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

L’indifférence
de
la
communauté
internationale
concernant
le
génocide
perpétré par le Rwanda est
inquiétante
Lettre ouverte du 24 mars 2018
Pour la énième et ultime lettre ouverte que je vous écris à
l’encre de mes larmes transformées en grumeaux de sang, je
voudrais, je souhaite que vous tous mes très chers
compatriotes, vous regardiez désormais la Communauté
Internationale comme elle mérite d’être vue. Sinon comment
pourrais-je comprendre ou envisager « l’indifférence » de
cette Communauté Internationale sur le GÉNOCIDE que le Rwanda
ne cesse d’organiser et de perpétrer dans mon pays, la
République Démocratique du Congo ? De Djugu en Ituri en
passant par Béni, Rutshuru, Goma dans le Nord-Kivu, Kahemba

dans l’ex Bandundu et Keshola et Nzoa dans le Tanganyika,
partout mais alors partout ce sont des colonies d’envahisseurs
rwandais qui débarquent et s’installent… Ce sont également des
torrents et des fleuves du sang de mes frères, des femmes et
des hommes de mon peuple qui ne cessent de couler sous les
yeux et l’accompagnement de la Monusco et de cette même
Communauté Internationale !!! Que vais-je penser, que vais-je
dire ? Qu’il est plus facile et nécessaire pour la Communauté
Internationale de respecter les règles démocratiques que de
s’alarmer sur la vie humaine et les conditions de vie des
Congolais ?
Très chers compatriotes, je voudrais éloigner de ma vue et de
ma conscience cette horrible évidence que m’impose
malheureusement cette fameuse Communauté Internationale sur le
vécu de la réalité dans mon propre pays ! Le malheureux
constat va jusqu’à nous faire admettre que la vie du bétail et
de la volaille est plus importante que la vie précieuse de mes
concitoyens… Et pour nous inculquer cette logique inhumaine,
la même Communauté Internationale s’investit dans une totale
surdité ! Ni nos alertes, ni nos cris d’alarme, plus rien ne
l’émeut… On comprend alors que l’objectif de cette Communauté
Internationale, c’est de travailler avec des étrangers sur nos
terres afin de perpétuer le pillage de nos richesses !!! Sinon
comment le Rwanda peut-il continuer à tuer les Congolais comme
il veut et sur leur propre terre s’il n’avait pas l’aval de
cette fameuse Communauté Internationale ? Ce n’est pas
chose que je dis quand je dénonce cette duplicité de
Communauté Internationale à vouloir maintenir coûte que
Kanambe au pouvoir tout en le badigeonnant de Président
mandat… Quelle hypocrisie !
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Comme à toutes les fois qu’il s’est senti, un tant soit peu
acculé par la révolte interne, patriotique et nationaliste, le
soldat Kanambe au service du Rwanda a toujours su user de
subterfuges… Aujourd’hui il est même allé ressusciter KAMONA,
ce fils mukalanga né d’une mère pygmée, qu’il vient de placer

au ministère de l’intérieur pour mieux assouvir sa soif
d’exterminer le peuple congolais en commençant par rayer de la
carte tous ceux de la filiation de son Leader naturel
MUKUNGUBILA, de Kisala à Kabalo en passant par Kalemie,
Keshola, Kabamba vers la gare de Luizi et Nzoa étant aussi
dans l’oeil du cyclone rwandais… Parce qu’il faut le dire tous
les chefs coutumiers et chefs de terres sont en débandade.
Kanambe fait valoir la politique de la terre brûlée pour la
place et le règne aux téléportés du Rwanda !!! Cette même
politique qu’il a mise en place et expérimente depuis plus de
15 ans dans le Kivu ! Ici il oppose les Pygmées aux Bantous
(dans les territoires de Kalemie, de Moba, de Kabalo, de
Nyunzu et de Manono), en les aidant à fabriquer des flèches
spéciales empoisonnées… dixit les déclarations des combattants
twa enregistrées en vidéo sur le front dans le Tanganyika à
Mpweto, Kilwa… Vous comprendrez facilement pourquoi mes
larmes, jour après jour, se transforment en grumeaux de sang;
ce génocidaire est en train de décimer tous les miens…, tous
ceux de mon sang direct !!!
Ce sont aujourd’hui plus de douze millions de Congolais qui
sont tombés sous les armes de la milice de Kanambe et des
rwandais depuis que par les appétits gloutons du clan Clinton,
la première puissance avait bu le calice de la honte
uniquement pour faire main basse sur les richesses du Congo
via Kagame et le Rwanda… Plus qu’un sursaut, nous attendons,
j’attends des États-Unis d’Amérique, qu’ils se rattrapent, que
de première puissance mondiale qu’ils sont, ils prennent la
tête de la normalisation de la situation congolaise… Qu’ils
s’assument parce que chez eux comme partout ailleurs sur cette
terre, personne ne réussira l’organisation des élections dites
démocratiques dans un pays sous occupation, comme du reste l’a
reconnu l’Abbé Shole de la CENCO devant le Conseil de Sécurité
des Nations-Unies. Je suis INQUIET que le Botswana qui a élevé
la voix au sein de la SADC pour demander à Kanambe de partir
ait été contraint par la Communauté Internationale au silence…
Pour la bonne cause le Sénégal est intervenu en Gambie dans le

cadre de la CEDEAO, ainsi tout est rentré dans l’ordre pour le
grand bien du peuple gambien… Mon peuple a également droit aux
égards de ses pairs…
C’est du reste pour cette haute raison patriotique que je
demande avec instance à tous mes compatriotes : religieux
catholiques, protestants, musulmans et de toute autre
obédience, et à tous les politiques quelle que soit la
tendance, d’avoir pitié de nos soeurs et de nos frères que
Kanambe ne cesse d’exterminer. Ce ne sont pas les élections
qui doivent nous aveugler au prétexte que leur organisation
nous condamne à composer avec celui qui nous tue !!! C’est
clair, c’est net : l’occupation, partout où elle a été
constatée, annule la démocratie. Ayez tous le même mot à la
bouche et dans la conscience : Kanambe doit partir, mieux il
doit être arrêté afin que le Congo et les Congolais se
prennent totalement en charge. L’histoire sera ainsi respectée
comme en France où le peuple a attendu de se défaire de
l’occupation
patriotique.
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Que soit donc considéré comme traître, tout Congolais qui
pactiserait avec Kanambe au nom des élections supposées… Que
soit maudit tout celui qui soutient Kanambe et les rwandais…
Et que soit béni tout celui qui comme le Botswana oeuvre pour
la libération du Congo et de son peuple… Le plus difficile
n’est pas de nous enlever Kanambe. Cet homme , installé par
coup d’Etat au pouvoir, n’a jamais été ni fils, ni frère de
Laurent-Désiré Kabila.
La tempête que Dieu émet va emporter tout traître congolais.
Le 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 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

L’INOPPORTUNITÉ DU CALENDRIER
ÉLECTORAL EN RDC
Lettre ouverte du 9 novembre 2017
Quel rapport y a-t-il entre une charte dont le socle est bâti
sur une profession de foi tournée vers plus de justice entre
les peuples, pour des relations entre les nations fondées sur
le droit, et un régime mafieux qui tue, qui viole et use de
pratiques cannibales sur sa propre population, s’il est vrai
qu’elle soit sa population ?
L’innommable a été commis devant le silence de la communauté
internationale. La République Démocratique du Congo n’en finit
pas de mourir chaque jour par cette occupation rwandaise.
Comment la communauté internationale peut-elle cautionner le
meurtre au quotidien d’une population déjà exsangue !? La RDC
n’est pas régie par une constitution ; c’est ce que veut nous
dire la communauté des nations. Parce que la caution qu’elle
accorde à ce régime d’occupation au-delà d’être inacceptable,
est un outrage à la lettre et à l’esprit de la charte des
Nations unies. Comment peut-on accorder à un régime qui se
nourrit d’artifices et de mensonges en tous genres un chèque
en blanc !? Ce gouvernement de Kinshasa n’a plus d’assises
parmi le peuple… C’est depuis le 19 décembre 2016 que ce
gouvernement, de soubresauts en soubresauts, lutte pour
légitimer l’inacceptable, l’inconstitutionnalité de son statut
! C’est maintenant à découvert qu’il va avec l’argent du
contribuable congolais corrompre autant que faire se peut pour
garder un sursis, ainsi s’agglutinent autour de lui une
poignée de Congolais pestiférés, prêts à vendre monts et vaux
qui s’activent à poursuivre le massacre systématique de leurs
frères congolais. Tous ces crimes, je les ai dénoncés à la
face du monde sans contredits.
L’histoire de mon peuple fait mal. Dès qu’il s’est constitué

en nation, les forces du mal ont voulu l’effacer de la Terre !
C’était déjà 10 millions de morts comme tribut à l’occupation
coloniale, sur une population de 20 millions d’habitants !
Aujourd’hui, s’ajoutent 10 millions de plus au supplice de mon
peuple par cette autre occupation que la communauté
internationale voudrait considérer comme un gouvernement
représentatif du peuple congolais !!! Ce cynisme doit
s’arrêter maintenant et ce gouvernement être stoppé. La
communauté internationale devrait mettre hors d’état de nuire
Kanambe. La transition dès maintenant devra être conduite sans
lui et pilotée entre Congolais. Ce gouvernement ne survit que
par des tergiversations politiques et des atermoiements à
l’interne comme à l’externe… L’opposition devrait évaluer sa
responsabilité dans cette crise pour avoir accordé à cet
étranger l’alibi qu’il recherchait pour rendre effectif le
glissement. En lui concédant le dialogue, il s’est maintenu
aux dépens de ceux qui lui ont tendu la perche. Aujourd’hui,
il monologue avec sa CENI. Il n’y a pas de calendrier
électoral qui tienne ! Cette annonce n’a qu’un seul objectif :
rester au pouvoir ! L’exhortation de la communauté
internationale au gouvernement de la RDC signale qu’il faut
que ce dernier veille à ce que chaque citoyen ait le droit de
se réunir, de tenir des réunions publiques en toute liberté,
de battre campagne comme l’autorise la constitution ! Le
message que nous donne la communauté internationale est clair
: ce gouvernement va continuer à empêcher les gens de se
réunir, de tenir des réunions publiques, de battre campagne.
Ce gouvernement est inconstitutionnel, comment pourrait-il
assurer la constitutionnalité d’un processus constitutionnel ?
Personne n’est dupe, encore moins la population congolaise. Ce
calendrier électoral est conçu de telle sorte qu’il puisse
voler toutes les clés d’une alternance politique apaisée dans
le pays. Ce n’est pas un calendrier électoral, c’est un
calendrier cleptomane ! J’insiste, persiste et signe, moi
Mukungubila, ce dont le pays a besoin, ce n’est pas d’un
calendrier électoral préparé par Kanambe, mais d’une

transition politique sans Kanambe. C’est cette transition qui
va se pencher, qui va organiser les élections, ainsi qu’une
dynamique qui va installer la paix et les institutions dont le
pays a besoin. Le message du gouvernement congolais avec sa
CENI est clair : il n’y aura pas de transparence, il n’y aura
pas de décrispation… il n’y aura pas d’élections… Par contre,
ce qui est en chantier, c’est la énième tentative pour rester
au pouvoir. Ce n’est pas possible que la communauté
internationale ne voie pas cette ultime manœuvre ! Kanambe
veut-il encore éprouver la capacité de mon peuple à endurer
une humiliation de plus !? Le peuple, c’est comme des grandes
eaux, seul l’Eternel, maître du vent, peut en calmer la furie
d’une tempête déferlante…
Que l’Eternel voie et juge !
Que l’Eternel daigne bénir la RDC.
Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

