La communauté internationale
veut cautionner la parodie
d’élection
en
République
démocratique du Congo
Communiqué de la présidence du 9 janvier 2019
Moi, le Président Mukungubila Mutombo Joseph, pour la énième
fois, je mets au défi la communauté internationale et je
dénonce, non seulement, la parodie électorale qu’elle a laissé
organiser dans mon pays la République démocratique du Congo
par les envahisseurs à sa solde !
Aujourd’hui, je prends la responsabilité devant tout mon
peuple et devant les nations d’accuser ouvertement cette
communauté internationale qui est en train d’endosser la
proclamation de ce soi-disant scrutin à la seule fin de
trouver le moyen d’embraser mon pays et de faire couler encore
des torrents de sang de mon peuple.
Sachez que, ce sang, la justice de mon Dieu va vous le
réclamer sans délai.
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

Mise en garde : évitons de
contrarier l’Eternel Dieu,

notre Créateur
Communiqué de la présidence du 25 novembre 2018
Très Chers Compatriotes, peuple congolais, peuple de Dieu,
vous tous à qui, Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph,
je rappelle toujours que vous constituez le deuxième Choeur de
l’Eternel.
La communication que je vous adresse ce jour vient lever toute
équivoque sur et autour de la prophétie que Dieu a résolu de
nous envoyer par la bouche du révérend Bishop Claudio.
Que nos frères aient délibérément cherché à travestir la
prophétie comme l’on ferait d’une donnée scientifique sujette
à une quelconque démonstration, cela devrait sérieusement nous
inquiéter ! Car n’oublions jamais que le temps, l’instrument
et le moyen utilisés par Dieu pour nous faire parvenir cette
prophétie, sont exceptionnels et chargés de symboles !!!
1) Le Moyen d’abord.
Seuls ceux qui me liraient pour la première fois pourraient
s’étonner de la liberté et de la profondeur exacte de mon
propos… Autrement, depuis que je dénonce l’occupation de mon
pays par le régime sanguinaire de Kanambe sous la houlette du
Rwanda, je n’ai pris peur ni du risque, ni des sévices, ni des
martyres tant physiques que corporels que j’ai eus à endurer.
Que par le moyen de ce que l’Eternel publie à travers le
Bishop Claudio et bien d’autres Serviteurs, je me trouve plus
que consolé du fait que les propos des uns et des autres
corroborent mon irréversible identification en tant que Seul
Oint de l’Eternel, connaissant parfaitement la Parole de Dieu
et le craignant à tout point de vue.
C’est en effet, moi qui, entre autres, ai enseigné et prêché
sans détour sur Sophonie 3 et Esaïe 18 concernant mes lettres
de créance, l’objet de mon accréditation.

Deux prophéties largement évoquées par le Bishop Claudio à la
fois pour établir l’originalité divine de sa mission et pour
éviter toute confusion gratuite sur l’identité de l’Oint de
l’Eternel, les opportunistes étant plus que nombreux à courir
nos villes et nos campagnes. Le moyen, c’est celui que vous
avez, très Chers Compatriotes, de venir me chercher maintenant
pour me ramener au pays parce que telle est la volonté de
Dieu. Le moyen, c’est enfin celui de vous livrer intensément à
la prière afin que vous trouviez tous le courage et la force
de ne pas tomber dans le piège des élections !!!
2) L’Instrument ensuite.
Pourquoi le révérend Bishop Claudio ? Alors que le message
dont il est porteur est presqu’en tout point semblable aux
messages tout aussi prophétiques de certains frères et soeurs
congolais… Le révérend Bishop Claudio est de par sa race, le
type représentatif du Gouvernement Mondial auquel lui-même
fait allusion. Ce que Moi, votre Président, MUKUNGUBILA
MUTOMBO Joseph, je n’ai pas cessé de fustiger sous la
terminologie populaire de « Communauté Internationale ». Comme
vous le savez Chers Compatriotes, dès la conférence de Berlin
en 1884, le Gouvernement Mondial avait manifesté son voeu de
ne pas perdre le Congo : entendez par là, les richesses du
Congo. Et à ce titre, les Américains, en tête, se sont
toujours arrangés pour placer l’instrument de leur convenance
à la tête du Congo afin de jouir à leur aise des richesses du
sol et du sous-sol congolais. Un Congo, champ libre du
commerce mondial. Il est malheureux de constater que certains
Congolais sur le plateau de télévision n’étaient pas
tranquilles vis-à-vis des révélations du Bishop Claudio comme
s’ils s’attendaient à ce que cet Oint de l’Eternel vienne du
camp du pouvoir, de l’opposition ou tout simplement de Genève
! Malheureusement pour eux, le Bishop Claudio, l’homme qui
craint Dieu, va marteler : « je ne connais pas toutes ces
personnes-là“ va-t-il répondre. “L’Oint de l’Eternel ne peut
pas venir de là où la corruption du Gouvernement Mondial a

cours. Je ne peux rien ajouter ni retrancher à ce que Dieu m’a
dit”. Maintenant c’est le temps de l’Oint de l’Eternel. Raison
pour laquelle il avait dit dans sa première émission :
“faisons comme les Jean-Baptiste, je vous invite tous à prier
Dieu pour qu’il nous envoie l’Oint de l’Eternel. C’est le plan
parfait de Dieu”.
3) Enfin le Temps.
Pour fabriquer et tenir en laisse ses instruments, le
Gouvernement Mondial a toujours eu recours aux élections
truquées et frauduleuses. Élections dans et au cours
desquelles opposition et pouvoir ont toujours trouvé chacun
son compte. A telle enseigne qu’en R.D.Congo la longévité au
pouvoir de Kanambe et du clan tutsi n’est que la résultante de
cette manigance-là ! Le Bishop Claudio le dit clairement :
« le temps des combines est terminé !
Ceux qui sont là,
entendez au pouvoir, sont hors du temps ». Vouloir exclure
l’Oint de l’Eternel va faire que Dieu provoque un événement
pour tout précipiter…
Ce temps, c’est aussi et surtout le temps de l’ALERTE que je
vous adresse sous forme d’une mise en garde; vous devriez tous
ne pas céder aux élections et laisser Dieu vous prendre en
charge. Une indication, au nom du Gouvernement Mondial : Louis
Michel vient de se dévoiler sans gêne au Parlement Européen,
c’est tout dire…
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph
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Voici la Fin de la CONFUSION
!
Lettre ouverte du 26 septembre 2018
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, j’en suis encore
à me demander quelle est la véritable raison d’être de la
Communauté Internationale et dans la foulée de l’Organisation
des Nations Unies. Sinon que dirais-je ?
Que les grandes puissances mondiales, Etats-Unis d’Amérique,
Russie, Chine et tous les autres Décideurs internationaux
ignoreraient ou feraient semblant d’ignorer que mon pays,
la République Démocratique du Congo, est depuis près de vingt
ans envahi par le Rwanda !
Que mon pays, aujourd’hui relégué au dernier rang des pays les
plus pauvres; c’est aussi et surtout par le fait que vous, la
Communauté Internationale, pour avoir armé le Rwanda via
l’oligarchie américaine sous la houlette des Clinton (Bill),
vous continuez encore à entretenir cette situation…
Vous maintenez Kanambe Hyppolite, l’émanation du pouvoir
rwandais, à Kinshasa pour nous montrer que nous ne sommes pas
un peuple et vous pouvez par le Rwanda continuer à jouir et à

piller nos richesses sans que personne ne vous inquiète…
Détrompez-vous et ressaisissez-vous car à mon sens vous avez
encore l’occasion de vous racheter en faisant partir ce
Sanguinaire comme vous avez déjà réussi à le faire ailleurs
pour ne pas rappeler le cas de la Gambie, cité entre autres…
Vous n’en tirerez qu’une fière chandelle, surtout que nous
comptons au nombre de ceux qui ont activement participé à la
libération de vos pays et de vos peuples en son temps !
Sans que je veuille perdre ma langue, je voudrais comprendre
le type de dialogue que vous tenez à continuer avec quelqu’un
qui vous nargue sur la place publique en choisissant le
calendrier, le contenu et le caractère du type des pourparlers
qu’il vous impose le jour ! J’ai compris, fondant son éphémère
puissance sur ce qu’il vous a concédé la nuit !!!
Mais dites-moi s’il vous plait, quelles sont ces élections qui
peuvent se tenir dans un pays occupé ? Des élections
organisées par des étrangers, des pilleurs ? Ce serait pour le
bien de quel peuple ? Ne vous avais-je pas déjà dit que
Kanambe n’a jamais été de la lignée de mon frère Laurent
Désiré Kabila ?
Que par la Monusco ou par un tout autre corps de la Communauté
Internationale, je vous demanderais, toutes affaires
cessantes, de procéder à la vérification de l’information
faisant état de l’arrestation de mon frère KABWA DIEUDONNE,
jeune frère direct de Mzee LDK, que ce tueur a fait arrêter à
Kinshasa après l’avoir sorti de son exil londonien…
Le prétexte tout trouvé serait que KABWA Dieudonné est en
intelligence avec Katumbi Moïse pour un hypothétique coup
d’Etat contre le pouvoir de l’usurpateur à Kinshasa…
Ma famille qui me donne cette information précise que
Dieudonné KABWA a été transféré de Kinshasa à l’Auditorat
Militaire de Lubumbashi dans le plus grand secret.

Pourquoi ? Certainement pour lui infliger le sort que d’autres
membres de notre famille et les enfants propres de Mzee LDK
ont déjà connu au bout du canon de Kanambe qui a juré de nous
exterminer !
Mais le Dieu Créateur, le Dieu du Congo a dit : » il n’y aura
pas d’autre Président avant qu’il n’ait placé son Oint à la
tête de ce pays pour préparer la fin du monde “!
Retenez-le bien et une fois pour toute ; le pouvoir en RDC
revient à Dieu. Personne !
Vous n’êtes pas plus puissants que votre Dieu, le Créateur.
Le Ciel m’a donné

» l’heure

» : tout ce qui doit être fait

en RD Congo est en rapport avec la FIN DU MONDE.
Ceci est un « ainsi dit le Seigneur ».
Le Président, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

Incroyable mais vrai : la
communauté
internationale
ayant reconnu l’occupation en
RDC, demande à l’occupant
d’organiser les élections.
Est-ce
pour
élire
les

Rwandais ou les Congolais ?
Lettre Ouverte du 11 août 2018
Ma peine et mon désarroi à l’aune de ce que mon pays et mon
peuple sont, par contrainte, en train de vivre en ce moment,
m’oblige à vous adresser cette lettre ouverte à vous tous mes
très chers compatriotes d’abord et aussi et surtout à la
communauté internationale.
A vous mes très chers compatriotes parce que c’est vous qui,
en tout état de cause, êtes des moutons de Panurge ou tout au
moins considérés comme tels; vous êtes les consommateurs et
les destinataires de toutes les manœuvres fomentées par
l’occupation (l’invasion) dont mon pays est victime depuis un
peu plus de vingt ans aujourd’hui…
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je vous le dis
et vous certifie par la souplesse et par la puissance de
l’Eternel Dieu, Propriétaire et Détenteur de tout pouvoir, que
les élections que Kanambe vous annonce pour Décembre sont un
« mirage » ! Elles ne se feront pas, elles n’auront pas lieu.
Tous les calculs maléfiques que ce laquais du régime de Kigali
a mis en place pour alourdir vos souffrances et vous tenir
indéfiniment en bride sont nuls, et seront désormais de nul
effet !!!
Les cris de vos souffrances portées par le très lourd
sacrifice, que Son OINT a enduré et payé, ont fait frémir, et
fini par irriter la colère de l’Eternel.
Va-t-on, un seul instant, imaginer que l’Eternel se laissera
refuser de placer Son OINT au pouvoir à l’échéance qu’il a
Lui-même programmée ? C’est absolument malheureux que vous,
mes très chers compatriotes, vous ne parveniez pas à lire à
temps les signes du temps ! Un de vos frères est venu au nom
de la démocratie et de la transparence censées donner un

répondant et une assise politiques aux élections supposées :
résultat, le Katanga a été, une fois de plus sous silence, mis
à feu et à sang… Que des morts, que du sang sur les mains des
envahisseurs et de leurs suppôts !!! Ne comprenez-vous pas
comment la Communauté Internationale à laquelle je voudrais
aussi dire un mot est tout aussi coupable que l’imposture
avilissante de Kanambe dit Kabila ???
Chez vous Communauté Internationale, est-ce le langage qui a
changé ou est-ce le partage des intérêts qui vous aveugle ?
Car en un autre cas de figure je refuse de penser que ce soit
le Rwanda qui vous fait peur !!! Non, vous savez parfaitement
bien que les élections pour lesquelles vous endormez mon
peuple n’ont rien d’un cycle électoral connu. Des cas
d’occupation n’étant pas nouveaux, est-il besoin de vous
rappeler que l’Allemagne fut chassée de la France par vous à
travers les Américains, les Anglais et les Africains…
Si vous avez réussi à mettre fin au dictat de Saddam Hussein,
de Mouammar Kadhafi, de Yahya Jammeh, aujourd’hui les
richesses de mon pays vous préoccupent plus que nous-mêmes,
les Congolais ?
Même quand on a bu la honte jusqu’à la lie, en dehors de la
dignité, il reste la personnalité !
Rappelez-vous le Propriétaire de toutes les richesses c’est
Dieu !
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je fus reçu au
Siège de l’ANC officiellement, et au moment où je vous écris
la Haute Cour de Justice Sud-Africaine s’est même substituée à
Home Affairs pour me délivrer le droit légal de séjour…
Mais dites-moi à l’heure de la passation de pouvoir, à l’heure
de la fin de l’occupation de mon pays, qu’est-ce que je fais
ici ? Il n’est peut-être pas encore trop tard, ressaisissezvous sinon la fin du monde annoncée par les oracles des Mayas
en 2012, Dieu va la déclencher maintenant, sans délai ni

préavis !!! Vous ne direz pas que vous l’ignoriez parce que
même l’Abbé Shole de la CENCO l’avait dit au Conseil de
Sécurité de l’ONU : le Congo est encore sous occupation.
Cessez de fantasmer !!!
A vous mes très chers compatriotes, sachez que selon ce que
l’Eternel a arrêté dans sa prescience, Il réclame aujourd’hui
le POUVOIR qui lui revient de droit.
Aucun étranger ne succédera à l’imposteur Kanambe.
C’est en cette année 2018 que l’Eternel Dieu libère la
République Démocratique du Congo.
Vous tous mes compatriotes, acceptez de vous soumettre à la
volonté de l’Eternel : sans distinction de confession, ni de
sexe, consacrez-vous toute la journée de ce dimanche 12 Août
2018 à la prière. Implorez la grâce de l’Eternel Dieu
Créateur, c’est Lui, le Dieu Fidèle, Il ne vous abandonnera
pas.
Tel est sa parole, je dis la vérité.
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

Un mensonge de plus, un
outrage à Dieu et au peuple
congolais !
Lettre ouverte du 13 Juillet 2018
Moi, Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, pour la énième fois
je m’adresse à vous Messieurs, Dames de la Communauté

Internationale, pour la énième fois je prends à témoins mes
très chers compatriotes. Troublant, écœurant, affligeant,
illégal et même immoral, les mots vont jusqu’à me manquer pour
qualifier le chèque en blanc que vous êtes en train d’octroyer
au Sieur Kanambe que vous continuez à appeler Kabila dans
l’unique but de nous narguer !
Qu’à cela ne tienne, vous voir prendre place à bord de la
navette où cet imposteur que vous nous avez imposé depuis
bientôt 20 ans déclare, sans détour, que réclamé par plus que
tout le peuple congolais, il va poser la candidature à son
hypothétique succession est un acte qui, loin d’être
irréfléchi, suscite tout de même un tas d’interrogations dans
le chef, non seulement des Congolais, mais aussi de tout
observateur averti…
Certainement qu’en vous écrivant sa note d’intention ou
d’information, Kanambe ne s’est pas trompé d’adresse… Il a
simplement tenu à nous faire connaître l’étendue du champ de
ceux qui avec lui ont signé le pacte d’asservissement et
d’anéantissement programmé de mon pays, la République
Démocratique du Congo et de mon peuple. Mais du même coup ce
qui ne pouvait passer par l’esprit étroit de cet illettré venu
du Rwanda où pourtant il y a nombre des gens qui sont
rassasiés de savoir, de connaissance et de quelque sagesse
malgré la petitesse du territoire ainsi voulu et déterminé par
le Créateur ! C’est qu’il a livré en pâture au Dieu des
Congolais tous ses partenaires autrefois très à l’aise sous
l’eau qu’à l’air libre.
Que vais-je penser ou que vais-je dire ? Que ce sont ces
bandes de prostitués, de vagabonds, d’escrocs qui s’affichent
à longueur des journées dans les salons des hôtels de luxe à
l’affût de la meilleure offre, quelle que soit sa provenance,
du Rwanda ou d’autres richissimes assassins fussent-ils les
meurtriers de vos propres parents… Si être corrompu pour aller
jusqu’à vendre sa famille, son peuple et son pays a bien valu
à Kanambe le diplôme que vous venez de lui décerner, sachez

néanmoins que cette cohorte d’aventuriers opportunistes de
mauvais augure n’a aucune base ni individuelle, ni collective
! Seuls les plateaux de télévision, l’officielle en premier,
ont fait d’eux les champions du paraître sans contenu… Du
reste, vous le savez !
Me souvenant de ce que mon pays fut l’un des rares du Monde et
de l’Afrique à s’être engagé au secours de l’Afrique du Sud
emprise aux atrocités de la politique d’apartheid, déjà en
2009 j’entrepris le voyage au pays de Madiba pour dénoncer
auprès du Président Jacob Zuma le fait que Kanambe n’était pas
le fils de mon frère Laurent Désiré, et qu’il n’était
détenteur d’aucun dessein loyal pour mon peuple, malgré qu’on
continuait à lui dérouler le tapis rouge ici… Je faisais ce
désaveu dans l’espoir de mémoire d’obtenir le retour de
l’ascenseur pour mon pays et mon peuple meurtris gravement
par près de dix ans de servitude en ce moment-là ! C’est en
2009 que le souvenir des hauts faits du Zaïre de l’époque
avait traversé mon esprit. Et le Président Zuma me reçut via
son Ministre des Affaires Étrangères pendant que lui-même
préparait sa rencontre avec son homologue angolais, le tout
dans les installations du Siège de l’ANC à Johannesbourg. Le 7
Septembre 2009, jour de cette audience solennelle, le Prophète
de l’Eternel MUKUNGUBILA, homme politique lui-même, était à la
tête d’une délégation dont le compatriote Michel Mayala qui
lui servit d’interprète pour signer son entrée dans les
annales de
Africaine.
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Quatre ans plus tard, comme une réaction constructive se
faisait toujours attendre, je publiais ma toute première
lettre ouverte le 5 Décembre 2013, coïncidence ou pas, c’est
ce jour-là que l’icône de la nation Arc-en-ciel, Nelson
MANDELA quitte la terre des hommes. Dans toutes les
Institutions, chez toutes les personnalités où cette lettre
est parvenue, les accusés de réception ont été enregistrés y
compris à la Présidence de la République. Là également, c’est

à peine si la réaction a pu rivaliser avec quelques murmures,
quelques rumeurs !
Ce qui fera que je revins à la charge à la fin du même mois de
Décembre, décidé comme je le suis encore aujourd’hui, décidé à
crever l’abcès de l’occupation du pays territorialement,
militairement et politiquement sans compter les conséquences
néfastes que mes compatriotes et moi subissions… Le 28
Décembre je larguais la deuxième lettre ouverte, la bombe au
napalm qui déclencha les foudres de Kanambe contre moi et
contre tous les miens qui, jusqu’à ce jour sont poursuivis par
les mercenaires, les milices et l’armée à la solde de Kanambe
dans les villages et dans les campagnes du Tanganyika et du
Katanga où ils sont massacrés dans un silence qui ne dit pas
son nom !!!
Me voici contraint à l’asile politique en Afrique du Sud où
l’idée de mener une lutte pacifique, démocratique avait été
préconisée lors de l’audience au Siège de l’ANC… Mais très
vite, je vais me trouver à la croisée des vents avec le Home
Affairs, le Ministère Sud-Africain de l’Intérieur, un exécutif
politique au sein duquel les loups ne se mangent pas, la Cour
de Justice de Johannesbourg après avoir attendu plus d’une
année sans obtenir les preuves des accusations de Kinshasa a
fini par m’innocenter, en foi de quoi la Haute Cour de Justice
Sud-Africaine m’a à son tour donné raison, avant de trancher
définitivement et d’exiger à Home Affairs de me remettre dans
mes droits et de me rembourser tous mes frais de dépenses de
justice. Kanambe aurait-il trouvé le moyen d’acquérir un bras
si long pour qu’il défie vents et marées ?
Non, non et non. je persiste et je signe, vous la communauté
internationale, vous connaissez la raison principale du
soutien aveugle que vous lui vouez… Sinon vous n’auriez pas
attendu que nous totalisions douze millions des morts pour que
vous agissiez comme en Gambie, en Côte d’Ivoire, en Irak où
votre action a été déterminante dans la reconquête de la paix
et de ses droits par le peuple.

Je refuse de comprendre que l’ONU dont j’ai reçu des réponses
écrites de ses hautes instances soit mêlée à cet imbroglio
Kanambo-rwandais dans lequel le sanguinaire n’a hésité à aucun
moment pour tuer les hommes des troupes d’intervention
onusienne… L’impuissance manifeste que vous affichez,
Messieurs-Dames de la communauté internationale intriguerait
plus d’un, surtout lorsque vous vous détournez de la
transition démocratique qui au bout d’un laps de temps
raisonnable finirait par doter mon pays des dirigeants et des
institutions fiables.
Si il est vrai que Kanambe est votre incontournable et
intouchable garant sur le partage du butin congolais malgré
qu’il ait procédé, lui et ses frères rwandais, à
l’extermination de mon peuple, je vous révèle que sur ma foi
de Prophète de l’Eternel, que lui ou tout autre étranger que
vous tenterez encore d’imposer au peuple congolais, Dieu le
tuera ! Ainsi dit l’Eternel.
Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

