Lettre
2017

ouverte

du

27

juin

Dans quel siècle est-ce que je me retrouve aujourd’hui moi
Mukungubila ?
Puis-je demander à l’Eternel Dieu, qui a fait de moi son
instrument libérateur, si c’était une erreur d’être né
Congolais ? Pourquoi le peuple et notamment les Luba, tribu à
laquelle j’appartiens, sont en train d’être décimés ? Que ce
soit ceux du Kasaï ou ceux du Katanga, ils sont en train
d’être décimés. C’est une tribu à laquelle je suis très fier
d’appartenir et qui constitue le peuple congolais.
C’est avec les larmes aux yeux que je lance un cri de détresse
en espérant que ce cri soit entendu aujourd’hui par la
communauté internationale. Point n’est besoin de rappeler à la
communauté internationale la raison d’être de cette plus haute
institution internationale, l’ONU. Alias Joseph Kabila est en
train de décimer terriblement ce peuple congolais. Le choc que
nous vivons, mes compatriotes et moi, c’est d’entendre
certaines déclarations. A l’époque de l’administration Obama
j’avais entendu son secrétaire d’état qui venait de féliciter
ce génocidaire pour avoir bien « exercé la démocratie ». Les
Congolais s’en étaient inclinés en pleurant parce que le ciel
s’obscurcissait pour eux et parce qu’il n’y avait personne qui
pouvait intervenir comme défenseur. Tout le monde était
éberlué d’entendre cette phrase du secrétaire d’état américain
au moment où le Rwanda continuait à massacrer les fils et les
filles martyrs du Congo.
Aujourd’hui on entend des éloges venant de M. Zuma à l’égard
du génocidaire alias Kabila le félicitant d’avoir stabilisé le
Congo au moment où il est en train d’exterminer cruellement
les miens au Kasaï ! Le Rwanda est soutenu dans ce génocide et
dans tous ces massacres.

On a totalisé 52 fosses communes rien que pour le Kasaï c’està-dire rien que chez les Luba. Chers compatriotes, je suis en
train d’écrire cette lettre avec des larmes. Dieu sait que je
suis troublé comme l’a chanté mon bien aimé frère Mukenge
Matthieu qui est Luba comme moi : « Il est quelle heure à
l’horloge de l’Eternel ?». Combien de membres de nos familles
cet homme, ce sanguinaire a-t-il massacrés ? Nous sommes
encore en train de les pleurer jusqu’au jour d’aujourd’hui. La
déclaration qui nous vient de Zuma disant que ce sanguinaire
“exerce bien la démocratie, et a stabilisé le pays”, est
choquante !
Au moment où je vous écris, le dollar qu’on changeait avant à
1200 franc congolais est passé à 1500 franc congolais et ça
continue de monter. Dieu créateur, cette question je la pose
au nom de tous nos compatriotes congolais martyrs : est-ce
mauvais d’être né congolais parce que tu as enfoui dans nos
terres toutes les richesses qui se retrouvent partout ailleurs
sur cette planète ? Est-ce là le péché que nous avons commis
?!
La presse internationale dont RFI est en train de se demander
ce qui se passe, rapportant que les autorités sud-africaines
qui ont reçu Kanambe, n’ont pas dit un mot sur les violences
au Kasaï, tandis que la presse sud-africaine a posé la
question à lui-même Kanambe avant sa réunion avec M. Zuma en
lui demandant pourquoi il est en train de massacrer la
population au Kasaï. La réponse de ce sanguinaire rwandais a
été : “je n’ai rien à vous répondre, je vais parler avec votre
président”. C’est donc la réponse d’un homme au sommet de
l’état congolais, l’ami de Zuma. Que le monde nous regarde et
réponde à cela ! Voilà celui qui a été placé à la tête de
l’état congolais, voilà l’ami de M.Zuma, celui dont Zuma fait
l’éloge. Il continue à massacrer et à faire sa sale besogne
mais la seule réaction de Zuma est de le féliciter d’avoir
stabilisé le Congo et amélioré la sécurité. Est-ce que ce
Kanambe devait être reçu par ce peuple frère et ami que mon
pays le Zaïre à l’époque avait pu grandement soutenir plus

qu’aucun autre pays africain ? Selon les propos du journaliste
Christophe Rigaud (révélation), Zuma est “intéressé par
l’électricité du barrage d’Inga 3” qui se trouve au Congo.
Ainsi l’on comprend mieux les déclarations de Zuma à l’égard
d’alias Kabila. Kanambe le Rwandais a vendu presque toutes les
usines du Congo ainsi il pense à tort qu’il pourra faire de
même avec nos barrages.
Malgré toute l’humiliation infligée à ce Congo, moi
Mukungubila et mes compatriotes constituons toujours ce Congo.
Ce n’est pas un Rwandais comme ce génocidaire qui représentera
le Congo. Sa seule fierté est de commettre les massacres qu’il
a voulus mais il ne représentera jamais le Congo et nous lui
ferons amèrement payer cela ainsi qu’à tous ses frères, je le
jure devant cet ange qui m’était apparu. Dieu créateur a dit
que c’en est assez !
Communauté internationale nous vous demandons à présent de ne
pas rester passive. Nous vous avions demandé de chasser ce
génocidaire qui vient à nouveau de décimer la population.
A vous mes compatriotes, je vous dis ceci : notre traversée du
fleuve a été très dure, considérez que ce fleuve peut être
comparé à la mer rouge. Moi, en tant qu’instrument libérateur,
comprenez que Dieu a tenu compte de tout ce sang versé et je
vous assure que nous sommes presque arrivés à la rive de
l’autre côté. Ce n’est plus le temps pour que les humains
fassent des éloges à ce génocidaire rwandais.
Le Congo comme j’en avais parlé, reste non seulement la plaque
tournante à partir de laquelle Dieu créateur doit parler mais
également le siège de la paix. Je crois que les esprits des
ténèbres ne seront pas là pour contester cela mais ils doivent
comprendre à présent que c’est terminé pour eux car Dieu
créateur a décidé de renverser toutes ces tables. Mes chers
compatriotes vous pleurez jusqu’au moment où l’Eternel Dieu
lui-même va essuyer vos larmes par sa main. C’est le temps
pendant lequel je suis en train de vous parler. Il ne manque
pas de gens de bonne volonté qui soient en colère contre ce

génocidaire, nous citons ici la nouvelle administration
américaine, nous citons également le nouveau siège de l’ONU
qui peut être ne comprenaient pas toute la teneur de mon
message mais aujourd’hui ils sont touchés (l’ONU a eu à me
répondre deux fois pour la même question) parce que le
sanguinaire leur a montré toutes ses couleurs en allant
jusqu’à massacrer la délégation en mission. C’est cela sa
véritable couleur, c’est ce qu’il a fait des années durant.
Kanambe est allé deux fois au Kasaï pour essayer d’effacer ses
traces.
Il distribue massivement de l’argent pour effacer les traces
de tous ses massacres au Kasaï. Je vous le dis, Kanambe n’ira
plus loin, ainsi dit le Seigneur ! Je répète, que tout homme
qui s’allie à ce génocidaire soit maudit parce que l’Eternel a
juré de restaurer le Congo et c’est par ce serment que j’ai
dit que personne ne pourra être capable de s’opposer au plan
de Dieu sur cette question concernant la situation au Congo.
Personne non plus ne pourra prétendre avoir les capacités de
gérer ce Congo si l’Eternel Dieu ne l’y a pas destiné ! C’est
l’Eternel Dieu qui va diriger le Congo pour pacifier le monde
entier. C’est à partir de la libération, cette libération du
Congo, que le monde entier va avoir la grâce d’être pacifié.
J’avais déjà mis en garde tous ceux qui vivent sur cette
planète, afin qu’ils aident le Congo. Car si vous allumez le
feu au Congo, attendez-vous à ce que toute la planète soit
ravagée par le feu. Par contre, si vous accordez la paix au
Congo, c’est toute la planète qui connaîtra la paix.
J’aimerais rappeler à vous mes compatriotes de l’opposition de
ne pas vous laisser embrouiller par l’étranger. C’est votre
pays que vous êtes en train de défendre. Le Congo n’appartient
pas aux tutsis car il n’y a pas de tribu tutsi au Congo. Ce
jeu que les tutsis sont en train de faire allant jusqu’à
essayer d’introniser leurs chefs coutumiers n’aboutira pas. Je
vous préviens vous qui jouez ce jeu-là, commencez à préparer
vos bagages pour rentrer au Rwanda parce que ces terres qui
s’appellent le Congo appartiennent à l’Eternel Dieu.

A vous mes chers frères et compatriotes, prêtres catholiques,
je vous demande de ne plus faire le jeu des étrangers avec ces
accords que le peuple refuse. Vous persistez avec ces accords
qui favorisent les étrangers. Nous aimerions entendre de vos
bouches les mots “occupation” et “invasion” rwandaise. Il ne
faut pas parler un autre langage. Vous savez très bien que
Kanambe est rwandais et qu’il est là pour occuper le Congo. On
ne va pas attendre la fin de 2017 mais il faut encourager le
peuple dès maintenant à se mettre debout pour chasser Kanambe.
En 2016, je vous avais prévenu, que ce soit Tshisekedi ou la
CENCO, en vous disant de ne pas accorder davantage de temps à
Kanambe au pouvoir. A présent, vous voyez comment il est en
train de sacrifier mes frères Luba au Kasaï, c’est vous qui en
êtes responsables.
Bien que Kanambe ait été reçu par les autorités sudafricaines, le fait de s’être déplacé du Congo vers l’Afrique
du Sud représente une fuite selon Dieu. Seul Dieu pourrait
nous interpréter cela pour nous le faire comprendre (Kanambe
et celui qui l’a reçu croient pouvoir se moquer des Congolais
mais il faut qu’ils notent que Dieu vient d’interpréter cela
comme une fuite. Kanambe a fui le pays). Que tous les
Congolais se mettent ensemble car Kanambe est en fuite. Que
notre Dieu vous fasse comprendre que Kanambe n’est plus au
pouvoir après avoir décimé les Congolais. Vous les traîtres
congolais, cessez ce que vous faites car c’est terminé pour
lui, revenez à vous et sentez-vous bien en tant que Congolais
malgré la situation. Même si Dieu a enfoui ces richesses dans
nos terres, ce n’est pas une raison pour rester sous
occupation.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

La
fausse
opposition
congolaise à l’oeuvre pour
soutenir
l’occupation
rwandaise
Lettre ouverte du 8 avril 2017
Le génocidaire du peuple congolais, Hyppolite Kanambe alias
Joseph Kabila est maintenant ivre du sang congolais. Avec
l’aide de tous les traîtres congolais, Kanambe alias Joseph
Kabila continue de massacrer les Congolais. Les faux opposants
font semblant d’être en désaccord avec l’occupant rwandais
alors qu’ils sont là pour soutenir l’occupation rwandaise qui
leur permet de s’enrichir. Kanambe est en train de décimer
tout le Congo et notamment le Kasaï, le Katanga, le Bas-Congo,
les provinces du Kivu tout comme la province Orientale. Il tue
tout le monde. Il assassine même les experts de l’ONU qui sont
envoyés pour enquêter sur les massacres des Congolais de la
tribu luba et il n’est même pas inquiété. Après sa sale
besogne, qui est toujours en cours, il court vite chercher
l’appui de la Russie. Est-ce que la Russie pourrait si vite
oublier le message que l’Eternel Dieu lui avait donné par
l’intermédiaire de son grand chef Mikhaïl Gorbatchev
concernant le Congo de mes ancêtres, concernant cet homme noir
au milieu de l’Afrique dont Mikhaïl Gorbatchev avait parlé ?!
La Russie peut-elle ne pas se rappeler toutes ces grandes
visions de M Mikhaïl Gorbatchev laissées par notre Dieu ?! Que
la Russie s’humilie devant Dieu pour expliquer ce que Dieu lui
a fait connaître par M Mikhaïl Gorbatchev. Que ce criminel
sanguinaire rwandais Kanambe ne puisse pas faire désobéir la
Russie au message de l’Eternel Dieu concernant les Congolais.
La Russie ne doit pas se rendre coupable ou devenir une
machine contre le Dieu créateur car le Congo, pays de
prédilection, n’est pas à comparer avec toutes les autres

nations sur cette planète à part Israël.
Et encore, je rappelle aux Congolais, qu’aucun d’entre eux ne
peut prétendre ignorer la véritable identité de Kanambe ni sa
véritable nationalité. Le Dieu créateur a ouvert les yeux à
tous les Congolais car Mukungubila, qui a payé un lourd tribut
en perdant les siens, n’a pas cessé de dénoncer cette
occupation rwandaise. De plus, différents ministères belges
avaient voulu ouvrir les yeux des Congolais en faisant savoir
que l’homme placé à la tête du pays est un étranger. James
Kabarebe, un des officiers militaires rwandais qu’on dit être
son oncle, a eu à plusieurs reprises à se moquer des Congolais
pour dire que son neveu est rwandais (d’ailleurs selon les
informations en ma possession Kagame l’aurait dépêché
rapidement à Kinshasa sur demande de Kanambe lorsque la
communauté internationale avait demandé qu’il y ait enquête
pour connaître la cause de la mort des experts de l’ONU).
C’est avec raison qu’un monsieur de nationalité rwandaise a
dit que les Congolais s’en prennent aux responsables rwandais
alors que ce sont les responsables congolais qui acceptent de
s’associer à eux. Il faut se demander si les Congolais vont
continuer à faire semblant de ne pas comprendre que celui qui
se fait appeler Joseph Kabila par imposture est véritablement
rwandais. Jean-Jacques Lumumba, le petit fils de Patrice Émery
Lumumba, a fourni des documents, authentifiés par la Belgique,
dénonçant l’imposture de celui que vous appelez Joseph Kabila
et qui est en vérité l’enfant d’Adrien Kanambe. Avec son frère
Francis Kanambe Mutwale qui fait partie de la mafia familiale,
il a pillé le Congo. Qui ignore encore combien de fois
Hyppolite Kanambe, sa sœur Jaynet, Katumbi et certains
Congolais ont été cités dans les dossiers de pillages du Congo
(cf Panama Papers) ? C’est cette même Jaynet qui avait annoncé
que c’est à présent le tour des Tutsi de présider à la tête du
Congo alors qu’il n’y a pas de tribu tutsi au Congo, avouant
ainsi qu’ils sont rwandais.
Avec toutes ces choses, comment un Congolais, patriote et

véritablement fils du pays, pourrait-il continuer à se sentir
bien alors que Kanambe continue de massacrer les Congolais au
vu et su du monde entier ? A vous, les complices de Kanambe,
croyez-vous vraiment que Dieu va vous permettre de continuer à
exterminer les Congolais avec lui ? Sachez tous que Dieu va
s’occuper de Kanambe alias Joseph Kabila car il feint de ne
pas comprendre que le peuple congolais est un peuple de
prédilection, ainsi dit le Seigneur. Ce ne sont ni les
fétiches ni la sorcellerie qui pourront protéger Kanambe.
Sachez Congolais que la victoire est certaine, c’est ainsi dit
le Seigneur l’Eternel ! Ne doutez plus car comme je vous
l’avais dit, Dieu vient de nous libérer et c’est ce que vous
allez vivre de manière concrète dans les jours à venir. Ce qui
est regrettable est que ce sont ces traîtres congolais qui
retardent la libération complète et effective du Congo à cause
de leur cupidité.
Chers

compatriotes,

le

véritable

ennemi

est

la

fausse

opposition congolaise qui donne la possibilité à Kanambe de
nous tuer. Cette fausse opposition ne devrait plus exister car
c’est l’ennemi numéro 1. Elle travaille pour aider le pouvoir
de Kanambe à se maintenir. Raison pour laquelle cette fausse
opposition nous distrait pour ne pas parler du vrai problème à
savoir l’occupation rwandaise. Ces faux opposants veulent
uniquement l’argent c’est pourquoi ils réclament la primature
à celui qui n’est plus légitime. Congolais, vous devez chasser
tous ces opposants qui sont là pour faire vivre Kanambe. Ne
cherchez pas d’autres ennemis en dehors de cette fausse
opposition congolaise. C’est avec cette fausse opposition que
Kanambe extermine les Congolais. Cette fausse opposition qui
avait déclaré Kanambe illégitime, c’est elle qui à présent va
réclamer la primature. Vous devriez chasser ces gens. Vous
devez vous unir et ne plus suivre les mouvements de ceux qui
se disent être dans cette opposition car c’est par là que
Kanambe trouve le moyen de massacrer. Si tous ensemble nous
disons non à l’occupation rwandaise et à ce Rwandais Kanambe,
les Congolais ne seront plus massacrés. Je vous en supplie,

comprenez mes paroles qui sont le seul remède car ces
opposants sont ivres de l’argent que leur offre ce Rwandais.
Lui qui ne valait pas même 1000 dollar à son arrivée, le voilà
aujourd’hui qui se retrouve milliardaire. C’est avec l’argent
des Congolais, des millions, qu’il est en train de corrompre
tout le monde afin de nous exterminer.
Je vous demande d’anéantir complètement cette fausse
opposition et vous unir afin de chasser l’occupant. Il n’y a
pas d’accord à accepter avec l’occupant et aucune puissance
n’a le droit de vous imposer des accords car vous êtes le
peuple souverain malgré toutes les souffrances que vous
endurez; vous demeurez souverains ! Demandez à nos frères
d’Europe et d’Amérique s’ils avaient fait des accords avec les
Allemands lors de l’occupation de l’Europe. L’occupation est
une barbarie, elle n’est pas dans l’ordre de la loi. Les
occupants sont des barbares qui viennent occuper nos terres
sans autorisation. Ils tuent sans pitié. C’est vraiment triste
de voir ces opposants qui ne comprennent pas que les leurs
sont exterminés par l’occupant rwandais Kanambe. Quant à moi
Mukungubila, point n’est besoin de vous rappeler que je suis
également victime de Kanambe car il a massacré mes disciples
et partisans puis il a exterminé les miens dans mon village.
Après cela, le voilà qui vient comme un homme de paix pour
programmer un forum pour réconcilier les Pygmées et Luba. Les
Pygmées, ayant compris le jeu de Kanambe, se battent à présent
contre les Tutsi rwandais qui ont leurs vaches au Katanga
notamment à Kalémie. Ils comprennent que Kanambe les a induits
en erreur. Ainsi ils ne se battent plus contre les Luba.
Malheureusement ils n’ont que des flèches et Kanambe a armé
tous les siens (les Tutsi qui ont des vaches) mais les Pygmées
ne se découragent pas. Au moment où je vous écris, les
Pygmées, qui n’ont pas cette habitude, ont composé une chanson
où ils injurient Kanambe alias Joseph Kabila ainsi que son
épouse. Cette chanson aurait déjà été publiée sur internet.
Tout ce que je viens de décrire ne dérange pas les traîtres
congolais qui aident Kanambe. Ce sera terrible car le peuple

congolais va tous vous juger, vous qui trahissez la nation en
soutenant Kanambe, en l’aidant dans son génocide. Congolais,
ne soyez pas découragés mais prenez courage car ce génocidaire
va très bientôt être jugé par le Dieu créateur. Quant à la
victoire, comme j’ai eu à le dire, elle est certaine car cela
rentre dans le plan que Dieu avait programmé d’avance dans sa
prescience. C’est pour cela que je dis au génocidaire Kanambe
Hyppolite avec tous ses frères rwandais tutsi de quitter le
territoire congolais dès maintenant. Qu’ils rentrent au Rwanda
ou qu’ils aillent ailleurs.
Imaginez-vous, rien que dans la province du Kasaï, de 3 fosses
communes, nous sommes passés à 8 puis à 23 fosses communes. At-on déjà enregistré de pareils chiffres dans une région de la
planète ? Malgré cela, ces traîtres congolais continuent de
soutenir Kanambe. Je le dis et je le répète, ainsi dit le
Seigneur, le peuple congolais est en train d’être libéré et
Dieu va juger Kanambe incessamment. Maudit soit l’homme qui
continuera à soutenir ce rwandais Hyppolite Kanambe dit «
terminator ». Ce qui est choquant est que la communauté
internationale continue à exiger que les Congolais signent des
accords. Combien de fosses communes avez-vous dénombrées en
Gambie lorsque vous avez décidé de chasser Yaya Jammeh ? Il
n’y a plus d’institutions internationales en lesquelles on
puisse espérer voir notre planète se gérer.
Congolais, comprenez que vous avez des ennemis de tous côtés à
commencer par certains de vos propres frères. Demandez-vous
s’il est normal qu’un Congolais puisse réclamer à Kanambe la
primature ou même oser poser sa candidature en tant que
premier ministre. Comprenez que ces gens-là sont des
assassins, génocidaires du peuple congolais. Tous les ennemis
de l’extérieur qui veulent voir Kanambe nous exterminer seront
couverts de honte. Si Dieu nous permet de nous comporter comme
il faut, comme un seul homme, vous verrez que tous les ennemis
seront couverts de honte, ainsi dit le Seigneur. Ne vous
laissez plus manipuler par les gens de l’extérieur. Vous êtes

des hommes et non pas des poules que l’on peut exterminer. Ces
traîtres congolais continuent sans considérer ce qu’on fait à
leurs frères et sœurs, cela est inconcevable. Vous savez d’où
vient Kanambe et son parcours, c’est ridicule de vous voir
aller lui demander qu’il vous fasse ministre. Ce que vous
méritez c’est le jugement. Vous qui êtes autour de Kanambe,
soyez certains que le peuple congolais, que vous trouvez
impuissants, va vous juger, ainsi dit le Seigneur !
Un traître qui entretient l’occupation est le pire ennemi car
il n’a en lui aucun amour de la patrie, il hait la patrie.
Raison pour laquelle la France, ayant été occupée par
l’Allemagne à l’époque, les avait jugés sans pitié.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Mon peuple est en
d’être égorgé sans
secours humain !

train
aucun

Lettre ouverte du 3 mars 2017
Serait-ce trop de rappeler ma lettre ouverte intitulée « Deux
poids deux mesures » ? Voir ce qui est en train de se passer
dans mon Congo, ma mère patrie, est inconcevable. Les
Congolais, mes compatriotes, ont toutes les raisons de se
demander s’il est bien d’avoir été créé Congolais ! La plus
noble mission de ce conseil de sécurité est complètement
absente en ce qui concerne les martyrs de mon peuple, le
peuple congolais. Quel mal avons-nous fait à la communauté
internationale pour que cette dernière cautionne que ce

Rwandais Kanambe alias Joseph Kabila extermine les Congolais
en toute quiétude ?
Tout l’après-midi, l’armée de Kanambe a tiré à l’arme lourde
dans la capitale Kinshasa pour faire sortir Ne Mwanda Nsemi de
sa résidence après lui avoir coupé l’eau et l’électricité.
Depuis plusieurs jours, la résidence de ce dernier étant
assiégée. Tout cela se fait sous l’œil de la communauté
internationale. Rappelons que c’est de la même manière que, le
30 décembre 2013, ce Rwandais Kanambe alias Joseph Kabila,
avec des Rwandais habillés en uniforme de notre armée, était
venu pour m’éliminer dans ma résidence du Golf à Lubumbashi,
également sous l’œil cette même communauté internationale.
Pourtant, en tant qu’homme politique, je m’étais exprimé
démocratiquement au-travers mes deux lettres ouvertes qui
avaient été envoyées jusqu’à la présidence de la république
(nous disposons encore des accusés de réception) ainsi que
dans toutes les chancelleries internationales (dont nous
disposons également des accusés de réception). Pourtant, cette
communauté internationale nous a fait croire qu’elle était
déterminée à ne pas laisser Kanambe au pouvoir après le 19
décembre minuit. Malheureusement, quelques heures après le 19
décembre minuit, cette même communauté internationale nous a
parlé d’accords et de dialogues pour la paix.
Pourquoi est-ce que la même communauté internationale n’a pas
laissé l’ancien chef de l’Etat gambien pour cette même paix ?
Dès que ce dernier avait montré l’ambition de se maintenir au
pouvoir, les injonctions du conseil de sécurité n’avaient pas
tardé et aussitôt l’armée sénégalaise s’était directement
déplacée. Deux poids, deux mesures.
J’aimerais rappeler à la communauté internationale que depuis
que ce Rwandais Kanambe Hippolyte alias Joseph Kabila a pris
le pouvoir par coup d’état en janvier 2001, il a acheté des
armes avec l’argent du contribuable congolais pour massacrer
les Congolais au lieu de les défendre. Depuis qu’il est arrivé
au pouvoir, il n’a jamais déclaré la guerre à qui que ce soit

ni même à ceux qui nous entourent alors que certains nous ont
arraché certaines parties de nos terres. Comment la communauté
internationale, qui accepte que Kanambe continue de massacrer
les Congolais en toute quiétude, explique cette situation ?
Donc vous faites de Kanambe tueur et juge c’est-à-dire que
vous accordez à ce tueur (criminel) le droit de mener
l’enquête sur les massacres qu’il commet et de juger les
Congolais qu’il est lui-même en train d’exterminer. A quoi
cela rime-t-il ? Cela devient très révoltant. C’est donc
sciemment que vous ne voulez pas l’enlever afin qu’il continue
de décimer cette nation.
Que la communauté internationale nous donne un exemple de chef
de l’Etat qui s’est comporté comme Kanambe. Comment cette
horreur peut-elle être cautionnée par la communauté
internationale ?! Ce qui me blesse le plus est que, parmi les
institutions qui devraient garantir la paix et la sécurité sur
cette planète, nulle n’intervient. Les Congolais sont
aujourd’hui dispersés partout, fuyant ce génocide organisé par
Kanambe et Kigali. Est-ce que la communauté internationale ne
craint pas de rendre ingérable et inhabitable la planète,
notamment ma terre mère l’Afrique, en laissant ce criminel
continuer à faire sa sale besogne ? Nous comprenons qu’il est
soutenu par ces mêmes institutions. Ne trouvez-vous pas que
cela est injuste devant Dieu car toutes les nations ont besoin
d’être sécurisées par les institutions internationales ?
Raison pour laquelle je demande à la communauté internationale
vers où ce monde est en train d’aller s’il n’y a plus
d’institutions pour nous sécuriser, pour rendre de véritables
jugements. Est-ce que ce Rwandais, soldat de Kagame, devrait
être libre jusqu’à présent ?
Pire encore, vous demandez aux Congolais de se réunir afin de
dialoguer avec lui. Nous sommes éberlués de voir la communauté
internationale reconnaître ainsi ce pouvoir d’occupation. Nous
avions supporté jusqu’au 19 décembre mais plus maintenant.
Quel genre d’élections demandez-vous à ce Rwandais qui a
organisé un génocide tel qu’il n’y en a jamais eu sur la

planète ? Jusqu’où voulez-vous que notre patience aille ?
En utilisant les Pygmées, Kanambe est allé jusqu’à exterminer
ma famille et mes frères dans mon village à Kisala ; je n’y ai
plus de famille. Est-ce cela la démocratie ? Après avoir fait
exterminer ma famille, le voilà qui organise un théâtre en
demandant la paix entre Pygmées et Bantu afin de masquer ce
génocide. Sous quels cieux peut-on être exterminés sans
réclamer justice ? Le responsable du PPRD à Kalémie (également
président de Buluba i Bukata), M.Kahenga a été retrouvé mort
lors du forum pour cette paix après avoir demandé une enquête
sur cette situation (il s’était opposé à ce forum en demandant
comment est-ce qu’on pouvait dire que tout était terminé sans
même avoir enquêté. Jaynet, la soeur de Kanambe, était ellemême présente lors de ce forum. Après avoir déposé le corps à
la morgue, le gouvernement n’a même pas pris soin d’informer
immédiatement la famille de cette mort). La vie du Congolais
ne vaut plus rien au point que nous devons seulement accepter
d’être tués sans aucune explication.
Je ne pense pas qu’il faille laisser le Congo continuer à
vivre cette tragédie car les différents ministères belges
pendant toutes ces années du règne de Kanambe ont eu à
déclarer tout haut que ce dernier est un étranger avant même
de recevoir les documents fournis par Jean-Jacques Lumumba. La
communauté internationale sait donc très bien que le Congo est
sous occupation rwandaise. Grave encore, ces documents détenus
par les autorités belges parlent de pillages inédits commis
par le Rwanda et son soldat Kanambe avec son frère et sa sœur,
enfants d’Adrien Kanambe. Pourquoi forcer les Congolais à
accepter des élections que Kanambe doit organiser avec son
équipe qui a eu à participer à ce génocide ? Cela est
inadmissible ! Permettez que je puisse rappeler que la
communauté internationale a été créée afin de ne plus voir
l’occupation sur cette planète. Aussi, la seule chose que nous
attendons de cette communauté internationale est d’arrêter
Kanambe alias Joseph Kabila. Il n’y a rien d’autre à nous

dire. Arrêtez Kanambe pour qu’il soit jugé pour que nous
comprenions la raison de cette extermination des Congolais de
cette façon. Pourquoi tenez-vous à ce que ce criminel, qui
nous tue et nous extermine, demeure en place ? Le peuple se
demande comment cela est possible alors que l’ONU est sur
place par le biais de la MONUSCO. Nous vous avons demandé de
nous aider à mettre en place un gouvernement de transition
composé uniquement de Congolais mais il se trouve que cela ne
vous arrange pas. Après que les Congolais ont été exterminés
par les Rwandais, vous vous contredisez pour demander aux
Congolais de faire des accords avec ces criminels.
Un peuple sous occupation ne peut jamais exercer la démocratie
parce qu’il est mis comme sous esclavage. Voyez déjà comment
le peuple est traqué. Si l’on ose dire quelque chose, c’est la
prison ou la mort. Quelle est cette paix qui viendrait dans un
pays sous occupation ?
Existe-t-il un chef d’état qui ait commis des exactions comme
Kanambe ? Il est allé même au-delà de ce qu’Hitler avait fait.
Pourquoi n’avez-vous pas pitié de ce peuple congolais qui est
traqué comme des rats par Kanambe ?
Sachez que l’histoire se souviendra de tout acte que vous
poserez, bon comme mauvais.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Lettre ouverte du 10 février
2017
Quelle est cette espèce de chantage que veut faire la famille
biologique et politique de Tshisekedi en voulant maintenir

l’occupation rwandaise dont souffre le Congo ?!
Chers compatriotes, c’est vraiment écœurant pour tous les
Congolais de voir M Félix Tshilombo Tshisekedi faire des
déclarations pour réclamer la primature auprès de l’occupant
Hyppolite Kanambe alias Joseph Kabila dont M Etienne
Tshisekedi, de son vivant et à la face du monde le 20
décembre, avait déclaré qu’il n’est plus président. Faudraitil rappeler à M Félix Tshilombo et à tous ceux qui soutiennent
l’occupation, que Tshisekedi, en 2011, avait déclaré que
Kanambe alias Joseph Kabila est un sujet rwandais et qu’il
souhaiterait si possible l’arrêter, le ligoter et le chasser
chez lui au Rwanda ?! Ces paroles, ne sont-elles pas gardées
par les Congolais dans leur ensemble ? En parlant ainsi, M
Etienne Tshisekedi avait-il menti ? Au moment où je suis en
train d’écrire, Kanambe est en train de tuer les Congolais.
Alors qu’il n’est plus légitime, il est en train de causer du
désordre partout, au Katanga par les Pygmées, au Kasaï par les
militaires rwandais mélangés aux traîtres congolais, dans le
Bas Congo où le sang continue de couler. M Tshilombo et sa
famille, ignorent-ils cela ? Comment Tshilombo et sa mère ne
peuvent-ils pas pleurer Tshisekedi, leur père, leur mari ? De
manière éhontée, ils réclament la primature auprès de celui au
sujet duquel Tshisekedi avait lancé un message en demandant
qu’il soit arrêté et emmené au Rwanda. Au lieu de rendre
hommage à Etienne Tshisekedi, votre père et mari, pourquoi
voulez-vous marchander avec son corps ? M Tshilombo et sa
famille oublient qu’ils ne sont pas souverains. Le Congo est
un pays souverain dont le peuple devrait être respecté parce
que c’est ce peuple-là qui est souverain. A présent, Tshilombo
et sa famille passent pour souverains au lieu d’avoir la
crainte de jouer avec toute une République. Vous crachez sur
tous les morts tombés dans le pays sous les balles de Kanambe
alias Joseph Kabila et de ses frères tutsi rwandais. Pourquoi
votre famille n’a-t-elle aucune crainte ?
Je vous demande de respecter le peuple congolais. Faudrait-t-

il rappeler que vous n’appartenez à aucune royauté. Tshisekedi
n’était pas roi sur le Congo pour que M Tshilombo puisse
hériter comme prince du Congo. Nous avons perdu beaucoup des
nôtres, ce n’est pas pour que vous, ainsi que les traîtres
congolais qui veulent vous soutenir, blaguiez ainsi avec le
peuple congolais. Est-ce la démocratie dont a parlé Tshisekedi
pendant tout ce temps que vous nous brandissez ?
Je regrette amèrement d’entendre ces traîtres qui osent dire
que vous, Félix Tshilombo, méritez de recevoir la primature
sinon le corps de M Tshisekedi ne serait pas enterré. Je le
regrette d’autant plus que parmi ceux qui vous soutiennent se
trouve également la femme de feu Floribert Chebeya. La femme
de Chebeya ne peut pas oublier que le criminel Kanambe alias
Joseph Kabila, après qu’il ait tué son mari Floribert Chebeya,
avait terrorisé la population de Kinshasa en empêchant que les
gens aillent consoler cette famille. C’est bien triste de voir
et d’entendre aujourd’hui que la femme de feu Floribert
Chebeya demande aussi que Tshilombo soit nommé par Kanambe
alias Joseph Kabila. J’en suis estomaqué. Cette maman, en la
mémoire de son cher mari, devrait penser à tous les risques
que j’avais pris moi, le prophète Mukungubila, en défiant ce
pouvoir sanguinaire. J’avais pris mes gardes, tous habillés en
jeans, je m’étais rendu chez elle malgré le terrorisme de
Kanambe avec les tutsi et les traîtres congolais. Je m’étais
rendu avec mes femmes et ma garde rapprochée chez Floribert
Chebeya. La population de Kinshasa peut en témoigner. J’avais
pleuré Chebeya avec mes femmes et la maman Annie, la femme de
Chebeya avait pleuré avec nous et tous ses frères que j’avais
rencontrés. Nous avions tous pleuré. Je dis bien, j’avais
trouvé la famille seule, sans visiteur. Mukungubila avait
pleuré amèrement. Vous m’obligez à dire ce que je n’aime pas
dire car j’avais laissé à l’époque pas grand-chose, 500$ pour
que cela puisse atténuer la douleur de la famille. Je lui
avais dit que ce crime mérite vengeance. Qui ignore que c’est
Kanambe qui avait tué son mari ? Il a suffi que sa fameuse
sœur Jaynet parle à son frère pour que les ordres sortent et

que Chebeya soit assassiné. J’ai du mal à croire que ce soit
cette maman qui demande la primature pour Tshilombo. Si c’est
vraiment elle, elle doit se repentir et demander pardon car
j’avais risqué ma vie et celles de mes femmes, enfants et tous
mes gardes ; personne d’autre ne s’était rendu à ce deuil, je
le dis à la face du monde. Je pense que la femme de feu
Floribert Chebeya, au lieu de soutenir cette occupation en
encourageant Tshilombo à réclamer la primature auprès de
l’envahisseur, devrait aussi pleurer avec moi pour me consoler
comme Kanambe vient de massacrer tous les miens à Kisala (mon
petit frère, mes petites soeurs et mes disciples).
Le comportement qu’affichent les Congolais est vraiment
choquant. Je le déclare au-devant de vous mes compatriotes :
le Congolais a perdu tout sens de patriotisme et même de
raisonnement.
Sachez que nous avons chassé Kanambe et c’est Dieu qui nous y
a aidé. Toutes les tentatives de Kanambe pour se maintenir au
pouvoir ont été balayées. Kanambe ne représente plus rien pour
le Congo comme l’avait d’ailleurs déclaré Etienne Tshisekedi
le 20 décembre, en disant que Joseph Kabila n’est plus
président. Et aujourd’hui, il est scandaleux d’entendre la
classe politique congolaise dire qu’il faut maintenir
l’occupation rwandaise malgré les millions de morts !
Nous ne sommes pas dupes. Aujourd’hui, le peuple congolais
dans son ensemble sait le jeu que vous êtes en train de faire
et comment vous vous étiez entendus dans ce complot. Quand
vous parlez de conditions, c’est pour jouer votre théâtre avec
Kanambe alias Joseph Kabila. C’est quelque chose que vous
aviez déjà monté pour vous jouer du peuple congolais.
Voulez-vous nous faire comprendre que, pendant tout ce temps,
l’UDPS a milité pour faire asseoir l’occupation ? Il faut
revenir à la raison. Je pense que vous devriez pleurer votre
papa ; et le pleurer, c’est l’enterrer avec honneur et non pas
ce que vous recherchez en disant qu’il faut que l’occupation
soit maintenue (c’est-à-dire que le Rwandais Kanambe alias

Joseph Kabila continue malgré la fin de son mandat, continue à
occuper le Congo avec ses frères tutsi). Le respect de notre
souveraineté ne dépend ni du conseil que peuvent donner les
étrangers ni de l’envahisseur. Faites attention à ce que vous
êtes en train de faire, je crois que vous avez perdu les
repères.
Comprenez bien que cette occupation rwandaise sera bientôt
jugée, raison pour laquelle je vous demande de respecter la
souveraineté de notre pays et de son peuple.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Deux poids, deux mesures.
Lettre ouverte du 20 janvier 2017
Le peuple congolais est éberlué de voir la décision que prend
le conseil de sécurité sur la Gambie ! Nous, Congolais, sommes
en train de nous demander quel péché nous avons commis vis-àvis des nations. Est-il vraiment possible que la justice
internationale soit accordée à tous les pays sauf au Congo ?
D’un côté, le génocidaire des Congolais, le criminel Kanambe
alias Joseph Kabila, est soutenu par les institutions
internationales pour rester au pouvoir et organiser des
élections, de l’autre côté on voit les armées africaines
présentes, de manière prompt, à la frontière gambienne pour
intervenir militairement. Comment peut-on réclamer aux
Congolais des accords alors que Kagame, par son soldat
Kanambe, ainsi que les militaires rwandais et ougandais, sont
en train d’occuper le pays ? Les Rwandais auxquels on avait
autorisé de paître leurs vaches chez nous à Mulenge viennent à
présent d’introniser leur frère en tant que chef coutumier sur

le territoire congolais.
Aujourd’hui, comme à l’époque du découpage, Kanambe se
précipite pour organiser l’enrôlement qu’il avait lui-même
refusé durant tout son mandat et tout ceci avec l’aval de la
communauté internationale. Malgré sa criminalité et le
génocide à son actif, il doit quand même organiser les
élections alors même qu’il les a boycottées durant tout ce
temps et qu’il a refusé de déclarer qu’il ne se représentera
plus tel que cela lui avait été demandé. Kanambe a pillé et
dilapidé l’argent du Congo notamment avec sa sœur Jaynet afin
de ne pas organiser les élections. D’ailleurs les preuves
avaient été fournies aux autorités belges par Jean-Jacques
Lumumba, petit-fils de Patrice Emery Lumumba ; malgré tout
cela, aux yeux de la communauté internationale, Kanambe alias
Joseph Kabila doit absolument organiser les élections !
Les opposants sont emprisonnés. Ce criminel Kanambe alias
Joseph Kabila a corrompu et terrorisé l’opposition. Le peuple
congolais refuse catégoriquement ce sanguinaire et demande à
ce que les étrangers rentrent chez eux au Rwanda mais son cri
n’est pas entendu par les institutions internationales alors
que les preuves de l’occupation sont détenues par les
autorités belges au-travers les documents fournis par JeanJacques Lumumba.
Le 20 décembre 2016, moi Mukungubila j’avais demandé à ce
qu’il soit arrêté et rien n’a été fait. Et vous voyez la
promptitude de la réaction concernant la Gambie ! Kanambe
alias Kabila continue de tuer les Congolais dans plusieurs
provinces notamment au Kasaï. De plus, il entretient le retour
du M23 amnistié. Au moment où j’écris, étant vraiment abattu,
dans les villages du feu Mwando Nsimba, la tribu Tabwa est
attaquée et tuée par la milice pygmée de Kanambe. Les Tutsi de
Kanambe seraient également présents parmi les Pygmées car on
aurait découvert des Tutsi tués par les Tabwa qui se sont
défendus face à ces attaques répétées. Jusqu’à aujourd’hui les
attaques continuent. Voilà ce Kanambe alias Joseph Kabila qui

doit toujours présider à la tête du Congo ?!
Est-ce qu’aujourd’hui la planète peut vraiment être gérée de
cette façon alors qu’on soutient les génocides et les actes de
banditisme de ces Rwandais à qui on donne le droit de tuer ?
Que se passe-t-il au siège des nations unies à New York ? Nous
avons crié et demandé secours à maintes reprises mais c’est
comme si la communauté internationale n’avait plus la capacité
de sécuriser les nations alors qu’elle est là avec son plein
pouvoir. Je dis et je le répète, le 20 décembre 2016, Kanambe,
qui n’a plus le pouvoir, a tué. Ce jour-là, il était hors
circuit mais il n’a pas été arrêté ni même inquiété. Le siège
des nations unies a encouragé à ce que les accords soient
conclus avec le génocidaire à la tête du pays. Quel espoir
peut-on mettre sur les élections que Kanambe le génocidaire
pourrait organiser dans ce pays ? Nous demandons à ceux qui
peuvent nous aider,
internationales?

que

nous

veulent

ces

institutions

Nous sommes sans sécurité, nous avons tout perdu.
Personnellement, je n’ai plus de résidence dans mon pays.
Kanambe a tout détruit jusque dans mon village. Il a également
massacré ma famille. Il a détruit mes véhicules, camions, bus
et autres. Tout a été brûlé après qu’ils aient détruit mes
résidences à Lubumbashi, à Kinshasa. Voilà la démocratie que
moi, Mukungubila, je viens d’expérimenter.
Pour quelle raison les Congolais doivent-ils payer tout ce que
Kanambe alias Joseph Kabila est en train de leur faire ? Quel
est ce mal que les Congolais ont fait au Rwanda ? Si les
Congolais avaient fait du mal au Rwanda, les institutions
internationales auraient dû intervenir pour nous juger et non
pas laisser les Rwandais intervenir pour nous massacrer sur
notre propre territoire.
En ce moment où le Congo est sous occupation, les institutions
internationales préfèrent-elles intervenir ailleurs, en Gambie
?! Pour rappel, les Congolais ont perdu plus de 12 millions

des leurs dans les massacres organisés par ce Kanambe alias
Joseph Kabila depuis l’époque de l’AFDL. Nous, peuple
congolais, nous vous demandons plutôt d’intervenir urgemment
au Congo en arrêtant ce génocidaire Kanambe alias Joseph
Kabila afin de permettre aux Congolais d’organiser de
véritables élections.
Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
Prophète de l’Eternel

Quelle est la raison d’être
de
la
communauté
internationale si le Congo
continue
à
être
sous
occupation rwandaise ?
Lettre ouverte du 10 janvier 2017
Le communiqué de presse de l’une des principales ONG
congolaises est inadmissible. Il félicite l’oeuvre faite par
la CENCO en reconnaissant la légitimité de ce pouvoir
génocidaire au Congo de Kanambe alias Joseph Kabila dont le
pouvoir est terminé depuis le 19 décembre à minuit. C’est
vraiment inadmissible ! Le 30 décembre 2013, cette ONG
condamnait Hyppolite Kanambe avec tous les Rwandais qu’il
avait infiltrés au Congo ainsi que certains traîtres congolais
qui ne comprennent même pas pourquoi ils se sont enrôlés dans
l’armée car ils étaient allés attaquer un paisible citoyen en
la personne de Joseph Mukungubila. En cette date du 30
décembre 2013, il y avait la prière dans sa résidence où l’on

avait massacré ces gens qui tenaient la bible, qui priaient,
plus de 300 personnes dont les corps étaient brandis à la face
du monde comme si c’était la chair du gibier. De l’horreur que
le monde entier avait vécue en cette journée, que toutes les
chaînes du monde avaient retransmise.
Pourquoi donc seulement 3 ans plus tard les politiques
congolais, prêtres catholiques congolais et les ONG basées au
Congo se dédisent en reconnaissant à présent que le
génocidaire Kanambe Hyppolite devient automatiquement
quelqu’un qui peut diriger la nation congolaise ? Quelle
humiliation ! Ces décideurs vous dictent de déshonorer votre
image en enjambant nos morts tués par Kanambe le Rwandais.
Cette occupation rwandaise, que la communauté internationale
cautionne, est vraiment intolérable. Lorsque l’Europe avait
été sous occupation, nous n’avions pas entendu parler
d’accords pour obtenir la paix. Mais aujourd’hui, parce qu’il
s’agit des Congolais que l’on peut tuer comme l’on veut, ces
institutions internationales font pression sur les Congolais
notamment sur les politiques et la CENCO pour maintenir ce
criminel soldat rwandais Kanambe qui sert Kagame pour piller
le Congo au profit du Rwanda. Le Rwanda n’a-t-il pas obtenu
des usines sur le sang des Congolais ? Entendre ces dirigeants
des pays puissants, sur lesquels on espérait, dire qu’ils sont
contents de ces accords; cela ne mérite-t-il pas d’être
condamné et jugé ? Les Congolais sont des hommes qui méritent
également la protection de ces institutions internationales.
Comment pouvons-nous qualifier le fait que les institutions
internationales soutiennent un criminel ? Avec Hitler, il n’y
avait pas eu d’accord pour rechercher cette paix; par contre,
ils étaient allés chercher nos pères africains pour combattre
l’occupation. Etait-ce pour chercher la paix ou pour le
désordre ? Vous, la CENCO, devriez profondément exhorter les
politiques congolais à avoir l’amour de la patrie et à aimer
leurs frères. Le Congo est en train de gémir au lieu de
pleurer car il est sous occupation rwandaise. Trouvez-vous

qu’il soit normal que le Rwanda, avec son soldat Kanambe, armé
par les puissances, empêchent les Congolais de pleurer les
leurs ? Malheureusement vous, la CENCO, acceptez cela. C’est
vraiment incroyable ! Quelle sera votre dignité par la suite ?
Vous, CENCO et politiques congolais, avez-vous réfléchi à
votre avenir ? Et après cela, qu’allez-vous devenir à la face
du monde dans l’histoire !? Je dis bien et je le répète,
tenez-vous à ternir définitivement votre image à la face du
monde ? Ceux qui vous dictent de faire ces accords sont-ils
une seule fois venus attaquer Kanambe quand il nous massacre ?
N’oubliez pas qu’ils ont toujours fait les jeux de mots en
disant qu’il faut respecter les droits de l’homme, qu’il faut
que la RDC respecte les droits de l’homme. Ils ne citent pas
le nom de Kanambe alias Joseph Kabila qui organise toutes ces
tueries, ils ne citent même pas son nom.
Le Rwandais Kanambe a trompé les Congolais en donnant un faux
nom, devenant un Luba, Kabila Joseph. Et vous, compatriotes de
la CENCO et politiques, allez-vous vous rabaisser ainsi ? Ne
savez-vous pas que c’est la condamnation que vous méritez ? Ce
que Dieu a juré, pensez-vous que cela va passer comme ça ?
Vous allez passer par le jugement. Nous sommes un peuple, nous
ne sommes pas des poules. Nous avons droit également d’être
protégés. Vous faites de la politique pour écraser vos
compatriotes en acceptant la pression de l’extérieur ?! Je
répète, avec Hitler il n’y avait pas eu d’accord, l’Europe
était terrifiée mais avec vous, ils demandent des accords pour
maintenir ce criminel et génocidaire. Voilà la raison pour
laquelle, cela devrait vous faire très mal, vous politiques
congolais et surtout vous qui vous dites serviteurs de dieu.
Vous ne devriez pas fléchir et cela, pour l’amour de la
patrie. Vous laissez encore du temps au criminel de vous
dominer et vous dites que c’est bien, qu’il continue à tuer.
Qu’allez-vous devenir ainsi ? En Europe, ils n’avaient pas
fait d’accord car une occupation doit être combattue. Nous
vous demandons quelle est alors la raison d’être de la
communauté internationale si le Congo doit continuer à être

sous occupation rwandaise ? Combattre l’occupation c’est bien
cela la raison d’être de cette communauté internationale.
Nous, Congolais, n’allons pas accepter l’épée de Kanambe. Nous
refusons de continuer à mourir ainsi. Le peuple congolais
refuse de continuer à mourir. De nombreuses ONG, parmi
lesquelles Human Rights Watch, ont demandé à enlever cet
homme. Pourquoi faut-il absolument que Kanambe continue alors
qu’il ne représente plus rien pour le Congo ? A cause de leurs
richesses, les Congolais méritent-ils de continuer à
enregistrer des morts sans respect ? Les Congolais sont
paisibles c’est pourquoi vous cherchez à créer du terrorisme
afin de maintenir ce peuple sous occupation et ainsi continuer
à le piller!
J’ai alerté la communauté internationale en disant que Kanambe
a organisé un génocide chez les Luba par les Pygmées et j’ai
demandé à ce que l’ONU envoie des équipes pour enquêter sur
place pour voir l’horreur. Mais jusqu’à aujourd’hui, il n’y a
eu aucune réponse. Ces Pygmées tiraient même sur les femmes.
Lorsqu’ils avaient attaqué Kisala, une jeune fille avait reçu
7 flèches dans le corps. Si ce n’était pas grâce à ce Dieu que
Mukungubila prie, elle serait morte. Pas plus tard qu’avanthier, ils viennent encore de tuer le chef coutumier Etienne
Kivu Mabwanano de Rutshuru dans la province du Nord-Kivu.
Kanambe alias Joseph Kabila continue également de massacrer le
peuple Luba dans la province du Kasaï plus précisément à
Tshikapa. Vous, qui demandez à Kanambe alias Joseph Kabila de
rester au pouvoir, vous manquez de coeur parce que Kanambe n’a
pas tué vos propres familles. Vous qui servez ce Kanambe qui
vous donne tout l’argent, à cause de vous et vos familles, le
Congo doit subir tout cela et en plus, vous acceptez de signer
des accords sur le sang des Congolais. Est-ce que vous méritez
encore de faire de la politique au Congo ? Le peuple congolais
doit accepter des hommes comme vous, méchants que vous êtes ?
Vous voulez faire votre politique avec le sang des Congolais
sur lequel vous êtes en train de cracher. Le Nord de la

province du Katanga n’a plus de villages car tout a été
incendié sur l’ordre de Kanambe qui menace même les militaires
et les autorités afin que personne n’intervienne. Voilà cet
homme, le Rwandais, que le peuple congolais est en train de
chasser mais vous, vous refusez car vous devez continuer à
avoir de l’argent bien que le sang des Congolais coule. Le
plus important pour vous est d’empocher l’argent pendant que
ce sang coule. Ne trouvez-vous pas que vous êtes allés à
l’extrême de la méchanceté ?
Que ce soit en janvier 2015, en septembre 2016 ou en décembre
2016, tout soulèvement a été maté par la répression sanglante.
Le Congo continue d’enregistrer des morts sans recevoir le
soutien d’aucune puissance et tout cela sous l’oeil de
l’église catholique. Quelle est cette méchanceté ? Avec tous
ces enfants du Congo massacrés, on compte également de
nombreux deuils qui n’ont même pas été autorisés dans les
familles. Non seulement ils tuent et massacrent mais en plus
ils ne permettent même pas aux familles des victimes de
pleurer les leurs en récupérant les corps.
Au nom de la paix, Congolais, tout ce que vous méritez c’est
d’accepter que ce soldat rwandais Hyppolite Kanambe continue à
dominer sur vous en vous massacrant. C’est donc cela qui
pourrait amener la paix ? Tout le peuple congolais est dans
l’abattement total. En voyant l’attitude qu’affichent les
politiques congolais, on ne parvient plus à comprendre ce qui
est en train de se passer. On devrait plutôt tirer les leçons
de l’occupation en Europe notamment celle connue par la
France. Il y avait eu des appels aux alliés pour mettre fin à
l’occupation en Europe. Et tous les traîtres français avaient
mérité le sort d’être condamnés à mort. Il faut noter que
lorsqu’il y a occupation, il est aberrant de parler de respect
de toute loi parce que l’occupation vient pour mater les
enfants du pays, les humilier. Il n’y a aucun espace pour la
loi, qu’elle soit principale ou non parce que c’est l’étranger
qui vient occuper le pays en massacrant les enfants du pays.

La CENCO, que nous reconnaissons être l’église catholique, a
décidé de jeter à la poubelle la mémoire de nos vaillants
héros que l’occupation rwandaise a massacré pendant toutes ces
années, depuis les années 90.
C’est cette même loi qui dit que, au plus tard le 19 décembre,
Kanambe alias Joseph Kabila aurait dû démissionner mais
aujourd’hui, que ce soit les politiques ou l’église
catholique, ils se prononcent en faveur du génocide. Je le
répète, Congolais, on veut que vous acceptiez de mourir pour
qu’il y ait la paix. C’est inadmissible ! Il faut comprendre
que c’est dans la légalité que les Congolais se sont levés
pour dire stop au génocide. Kanambe n’a pas été placé à la
tête du pays en tant qu’ayant droit, il s’agit d’un coup
d’état. Ce coup d’état a été entretenu jusqu’à aujourd’hui
afin de décimer ce peuple congolais. Un soldat qui ne
représentait rien, aujourd’hui parce qu’il a tué, on lui a
donné le droit d’être chef sans aucune qualification et il
s’est amassé de l’argent, notre argent, pour devenir un
milliardaire alors qu’il était nu. C’est avec cet argent qu’il
est en train de corrompre le monde entier à telle enseigne que
ce petit soldat rwandais est en train de détruire la loi sur
la planète. Les institutions internationales deviennent
méconnaissables. En tant que peuple congolais, nous vous
disons non, c’en est assez ! La main noire de ceux qui se
disent être puissants est en train de tout faire pour
maintenir cette illégalité qui donne accès au terrorisme. Si
vous ne faites pas un communiqué pour dénoncer cette imposture
et cette corruption, l’histoire va nécessairement vous
rattraper. Les Congolais ne voient pas en quoi ils devraient
continuer à accepter d’être humiliés, violés, massacrés et
encaisser toute cette humiliation à cause de ces mensonges
autour de la paix. Au nom de la paix, vous osez reconnaître la
légitimité d’un criminel, d’un génocidaire de plus de 10
millions de Congolais. Cela entretient bien à présent l’essor
du Rwanda avec ses alliés.

C’est dans l’ivresse que l’on regarde les politiques, qui se
disaient être dans l’opposition, accepter de piétiner la loi
alors qu’il y a quelques jours ils prônaient le respect de la
constitution et que le soldat Kanambe du Rwanda devait quitter
le pouvoir à minuit le 19 décembre. Kanambe, malgré sa cruauté
après le 19, au nom de la paix, peut continuer de faire sa
sale besogne sur les Congolais. Et après tout c’est ce que les
Congolais méritent ? Nous vous disons non ! Nous comprenons
que ça n’a pas commencé depuis le 19 décembre. Pendant tout ce
temps que ce soldat rwandais massacrait, vous étiez à son
service. Raison pour laquelle, le mot « occupation » était un
tabou dans votre bouche alors que le monde entier, qui vous
regarde, est éberlué. Vous, politiques et religieux congolais,
vous leur emboitez le pas pour décimer le peuple congolais. Et
Dieu créateur, qui a choisi ce Congo, quelle part de
responsabilité lui donnez-vous ? Est-il réellement le créateur
de ce Congolais ou bien c’est à vous qu’il doit demander la
permission ?
Sans pitié, on vous voit arriver de tous côtés pour honorer le
Rwanda. J’ai entendu l’un de vous il y a quelques jours se
prononcer pour fustiger le pouvoir, en retenant les paroles du
Seigneur disant « celui qui tue par l’épée mourra par l’épée
». Ce sont les paroles du Seigneur que l’un de vous avait
prononcées car lui n’est pas d’accord avec vous qui vous dites
être serviteurs de ce Dieu-là. Il n’est pas d’accord avec ce
pouvoir sanguinaire. Ces paroles sont les paroles qui
devraient sortir de votre bouche pour stopper l’élan de ce
sanguinaire qui refuse de laisser vivre les Congolais en leur
disant qu’ils méritent seulement de mourir. Vous n’aurez pas
la possibilité de continuer à imposer ce génocide. Je vous le
dis, quels que soient votre stratégie et vos moyens, vous ne
le pourrez pas car Dieu a juré de libérer ce Congo. Nous
allons voir si c’est vous qui avez créé. Nous allons voir si
ce que vous venez de monter ne sera pas démonté car maudit
soit l’homme qui va à l’encontre de la décision divine.

C’est justement à cause de cette occupation rwandaise que les
Congolais gémissaient et n’avaient pas la possibilité
d’enterrer leurs morts ni de les pleurer. Mais à présent, Dieu
a mis fin à cette occupation. Ainsi Congolais, soyez vigilants
afin de ne pas être de ceux qui veulent à nouveau subir le
poids de l’occupation. Prenez courage, leur folie n’ira pas
très loin car le pouvoir d’occupation est à présent terminé.
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