Le peuple meurtri de la RDC,
le peuple congolais, attend
de
la
communauté
internationale l’arrestation
de M. Kanambe Hyppolite alias
Joseph Kabila, le cannibale.
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Je

suis

très

choqué

par

cette

nouvelle

que

je

viens

d’apprendre. Selon Afrikarabia, la France projette de demander
aux Congolais de participer à un nouveau dialogue avec le
pouvoir de Kinshasa. Ce n’est pas la France qui ignore tout le
mal que Kanambe alias Joseph Kabila fait aux Congolais. Les
autorités françaises n’ignorent pas non plus que les Congolais
sont victimes du cannibalisme des Rwandais au Congo. Vers où
allons-nous donc quand la France veut que les Congolais
aillent au dialogue avec leurs bourreaux ? Ce monde est donc
en train d’évoluer vers le mal au lieu de progresser vers le
bien. Hier les fosses communes traumatisaient la communauté
internationale mais aujourd’hui cela ne la perturbe plus.
J’en arrive même à me demander si les ONG des droits de
l’homme sont encore nécessaires dans ce monde de violence;
elles semblent être là pour distraire. Avec Kanambe alias
Joseph Kabila, on se demande si toutes ces organisations des
droits de l’homme ont une réelle utilité ou si elles doivent
disparaître. Les soldats rwandais de Kagame, dont fait partie
Kanambe, sont en train de souiller la planète avec notre
propre argent, celui des Congolais, au point de faire
disparaître toute sagesse et toute intelligence des hommes.
Entendre les journalistes dire que Kanambe ne devrait pas

s’opposer à l’idée d’un nouveau dialogue est choquant pour les
Congolais comme si l’avis de ce génocidaire comptait encore.
Le peuple congolais n’est donc plus souverain ? C’est Kanambe
qui est souverain malgré la chair des Congolais qu’il est en
train de manger ?! Kanambe aurait déjà dû être arrêté depuis
longtemps mais voilà qu’on le considère encore comme le chef
de ce pays, la RDC, c’est tout simplement scandaleux et
inadmissible ! Hier vous lui reprochiez de réclamer un 3ème
mandat mais aujourd’hui vous cherchez le moyen de le soutenir
pour qu’il accède à un 3ème mandat bien qu’il soit un occupant
rwandais et le territoire congolais en est rempli, à tous les
niveaux.
Comment la France peut-elle avoir l’idée de prolonger le règne
de Kanambe le Rwandais ou même chercher à lui accorder de se
maintenir au pouvoir ? N’est-ce pas la France qui avait sauvé
l’honneur à l’époque en chassant Jean-Bedel Bokassa lui-même
accusé de cannibalisme ? Aujourd’hui Kanambe a fait bien pire
; tout ce que la communauté internationale a interdit, il l’a
fait. Comment la France ne peut-elle pas avoir pitié du peuple
congolais, elle qui a également eu à ressentir cette
souffrance, celle de l’humiliation lui causée par l’Allemagne
? La France, en premier lieu, a l’obligation d’aider le Congo
car elle a vécu une situation similaire à la nôtre, celle de
l’occupation. Elle avait par la suite châtié tous les
traîtres. Comment la France pourrait-elle oublier son grand
rôle, elle le principal acteur, enseignant de la démocratie ?
Si la France oublie, ce sera la catastrophe.
Hier la France avait besoin des Africains, des tirailleurs
sénégalais et des Congolais, auxquels elle avait lancé un
appel pour demander secours. Aujourd’hui la France va-t-elle
enjamber les morts congolais et oublier la mémoire de tous les
Français qui étaient tombés sous l’occupation allemande ? De
tous les peuples sur la Terre, je trouve que c’est la France
vers qui nous devons demander secours en premier lieu car la
France avait senti cette souffrance et cette humiliation. La
France devrait prendre Mukungubila le plus vite possible et

défendre le Congo très valablement auprès des Nations unies.
Ce n’est pas la France qui va oublier qu’elle n’a pas eu sa
liberté par de la négociation avec l’occupant. Aucun autre
pays ne peut devancer la France pour défendre la RDC. Nous
sommes des humains, ne pensez pas le contraire à cause de
notre naïveté. Aidez-nous s’il vous plait, que la France nous
aide. Que la France ne permette pas que ce dont elle a
souffert arrive à la RDC.
Ce nouveau schéma qu’attendent les Congolais c’est le
gouvernement de transition après le départ de Kanambe, et non
des accords ou des négociations. Plusieurs parlementaires
belges sont en train de se lever pour dénoncer le soutien
qu’apporte leur gouvernement à l’occupation rwandaise. Quant à
Kanambe, il ne devrait faire partie d’aucun nouveau schéma si
ce n’est celui de son arrestation.
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