FLASH – FLASH – FLASH –
URGENT DEUXIÈME COMMUNIQUÉ
DÉCLARATIF DU PROPHÈTE JOSEPH
MUKUNGUBILA MUTOMBO
Estomaqué, choqué, outré et étonné, je reviens pour la
deuxième fois, en l’espace de 48 heures. Mes frères et sœurs
katangais, mes très chers compatriotes, peuple congolais, car
la situation est très grave… Ceci a beau être vrai, pourtant
je refuse de croire qu’un Evêque, un Ancien dans le sacerdoce
de Dieu, accepte de s’embrouiller dans l’hypocrisie des
étrangers ! En tant qu’Evêque, lui connaît pertinemment
l’instruction de Dieu suivant laquelle la royauté ou la
présidence du pays ne peut pas être donnée à un étranger.
Deutéronome le dit clairement au chapitre 17 verset 15. Ce
n’est donc pas lui, Muteba qui peut prétendre ignorer ou
oublier la manière dont les miens furent massacrés dans ma
propre parcelle à Lubumbashi sous le gouvernorat de Soriano
Katumbi, sous les armes lourdes de l’armée commandée par
Hyppolite Kanambe. Cela ne passa pas inaperçu parce que le
Congo tout entier a vécu cette horreur… Mais qui encore dans
ce pays de prédilection divine peut encore lever le doigt pour
dire ou faire dire que Kanambe, Zoé et Jaynet sont congolais ?
Eux qui de leur plein gré ont eu même l’outrecuidance de
clamer haut et fort devant les élus du peuple, en 2019 à
l’Assemblée Nationale, que les tutsi était un peuple plus
intelligent que le reste du peuple congolais et qu’à ce titre
ils proposaient que le kinyarwanda soit adopté comme 5e langue
nationale dans notre pays… Entretenir le doute sur la
nationalité des auteurs d’une telle démarche est tout
simplement suicidaire, au-delà d’être aveuglement coupable…
Car coupable, vous l’avez déjà été une fois, quand manipulés
par des faux leaders corrompus, vous aviez accordé la

filiation à Kanambe pour une imposture qui depuis a fait date
! Y a-t-il besoin que je nous rappelle ici que c’est mon
courage d’avoir dit en face et ouvertement à Kanambe, qu’il
n’était pas fils à mon frère Mzee L.D.Kabila qui a déclenché
la furie des tutsis rwandais dans les massacres barbares de ma
résidence au quartier Golfe à Lubumbashi ?! Quant à Soriano
Katumbi, Gouverneur du Katanga au temps de ces massacres, le
commentaire que je peux évoquer, c’est celui de son frère aîné
utérin Katebe Katoto qui a déposé publiquement que Soriano
Katumbi n’est ni de près ni de loin congolais…
Ce qui aujourd’hui fait l’objet de ma torture profonde, c’est
que vous mes frères et soeurs katangais n’avez rien à me
reprocher, d’autant plus que je n’ai jamais tué personne,
toute mon histoire étant ces oeuvres diverses dans lesquelles
je me suis engagé à fond pour améliorer qualitativement et
quantitativement le vécu quotidien de mes compatriotes.
Comment donc pouvez-vous encore vous laisser embarquer dans
cette mascarade de forum où on vous aligne derrière les
étrangers une fois encore ? Des gens qui ne savent même pas
dire “bonjour et ça va” dans notre langue !!! Est-ce que le
PPRD a encore raison d’exister comme parti politique ?
Toujours est-il que l’aventure de Kanambe et Katumbi dans
cette mascarade de forum, est premièrement destinée à couvrir,
à effacer le sang des dizaines, des centaines, des milliers et
des millions de Congolais qu’ils ont versé çà et là… Rassurezvous, ils ne réussiront pas cette macabre entreprise parce que
la justice de Dieu est déjà là ! Je vais les juger et avec
eux, tous ceux qui les soutiennent contre la volonté du
Créateur qui m’a envoyé. Vous avez encore la possibilité de
racheter le temps en vous désengageant de cette mascarade de
basse politique. Soyez bénis !
Le Prophète de l’Eternel Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO
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Lettre ouverte du 23 Septembre 2019
Mes très Chers Compatriotes,
Le frisson qui ébranle et traverse tout mon corps n’a peutêtre rien de commun avec la fièvre hémorragique à virus Ebola…
Toujours est-il que en suivant attentivement la prestation de
mon Frère Félix Tshilombo au pays de nos colonisateurs, je ne
pouvais demeurer dans l’indifférence !
La roue de l’histoire ayant déjà été inventée, personne
jusqu’alors n’avait cherché à remettre en cause les
fondamentaux acquis des peuples…
Mais par quelle malice mon Frère Tshilombo a-t-il trouvé le
moyen d’effacer, de gommer le passé, l’histoire du peuple
congolais ? Pour ne pas y fouiner même au prétexte que
l’embellie de notre avenir radieux serait à ce prix…
Non très chers compatriotes, « un peuple sans histoire n’est
comparable qu’à un homme, à une nation sans âme ». Ainsi que
le stipule une très vieille sagesse.
Ainsi ce qui aurait pu sembler sagement caché pendant huit
mois revient avec entêtement à la surface !
Qui règne et qui préside à notre destinée en R.D.- Congo ?

En affichant son refus manifeste de déraciner l’IMPUNITÉ dans
mon pays, le Monsieur Félix Tshilombo n’a-t-il pas enfin signé
officiellement et publiquement son allégeance à Hyppolite
KANAMBE, alias Kabila, le laquais du pouvoir rwandais de
Kigali ? Quand j’entends dire que Kanambe, alias Kabila, a dit
ceci, a dit cela. Kanambe serait-il revenu au pouvoir ?!
D’avoir tout aussi trouvé le courage de demander la
suppression par l’Union Européenne des sanctions qui pèsent
sur le clan des criminels congolais inféodés à Kigali, nous ne
pouvions en avoir une bien meilleure preuve.
Félix Tshilombo, mon frère aurait-il de sitôt oublié le
serment du front de combat sur lequel il s’est battu ? Ou a-til changé pour que du coup Kanambe, alias Kabila, devienne son
frère congolais ? C’était dans la stupéfaction qu’on entendait
les deux candidats dire que Kanambe était un Congolais. Voilà
le résultat de la haute trahison.
En tout cas pas pour que Kanambe, dans l’ombre de notre frère
luba, continue à perpétrer l’humiliation de mon peuple.
Sinon que signifierait concrètement « ne pas aller fouiner
dans le passé » et au nom de quelles priorités ? Alors d’où me
vient cette ridicule condamnation à mort pendant le régime de
Félix ?!
Y’aura-t-il une ÉDUCATION
dont on continue à tuer et
pas eux-mêmes enlevés et
rwandaises entretenues par

intégrée des enfants et des jeunes
à violer les parents, s’ils ne sont
enrôlés de force dans les milices
Kanambe ?

Y’aura-t-il espoir de SÉCURITÉ et de PAIX intérieure au Congo,
si tous les criminels du clan Kanambe ont la garantie que vous
êtes là pour assurer leur totale impunité ?
D’autant plus que ce sont ces mêmes criminels qui à travers de
nombreuses exactions socio-économico-financières maintiennent
mon peuple dans une pauvreté la plus abjecte tout en

alimentant les milices rwandaises dans les parties Est et Nord
de mon pays.
Chantre des droits de l’homme, le Président Félix Tshilombo,
mon frère, dépeint le tableau du pays des droits qu’il serait
en passe d’instaurer…
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph victime dans tous
les sens et à tous égards pour la dénonciation de
l’envahisseur rwandais dès la 1ère heure du régime L.D.Kabila
jusqu’à ce jour.
D’AUCUNS DEVRAIENT SE DEMANDER QU’EST-CE QUE JE FAIS EN EXIL ?
Alors que mon Frère aux affaires déclare haut et fort que tous
les exilés politiques peuvent regagner le pays… Et devant la
presse belge, M. Tshilombo déclare qu’il a fait rentrer tous
les exilés politiques au Congo.
Alors moi MUKUNGUBILA ne suis pas l’exilé politique ?! Qu’estce moi MUKUNGUBILA je suis en train de faire ici en Afrique du
Sud ?
Les fameuses mesures de DÉCRISPATION POLITIQUE sont-elles une
feinte à consommation internationale ?
Je voudrais ne pas le penser !
A la veille de l’annonce de ces mesures par la présidence de
Tshilombo le 13 Mars 2019, c’est-à-dire le 12 Mars à la prison
militaire de Ndolo à Kinshasa est prononcé le verdict, dans
une précipitation sans nom, du procès des ADEPTES DE
MUKUNGUBILA, tous condamnés !
Alors que pour les mêmes faits et mêmes raisons politiques à
Lubumbashi, puis à Kolwezi dès le 16 Juin 2015 dans les
verdicts des mêmes tribunaux militaires le Président
MUKUNGUBILA était reconnu comme n’étant ni ASSOCIÉ, ni AUTEUR
MORAL de toutes les accusations portées contre lui…

QUEL ACHARNEMENT JURIDICO-POLITIQUE MON FRÈRE TSHILOMBO
POURRAIT-IL, MÊME AVEC LE BÉNÉFICE DU DOUTE, IGNORER ?
Surtout que toutes choses étant égales par ailleurs le 15 Mai
2015 la Haute Cour (Magistrate Court) met fin au procès
intenté contre le Président MUKUNGUBILA par le Gouvernement
congolais de triste mémoire sans preuve… à Johannesburg en
République sud-africaine.
Après de nombreuses tergiversations administratives
cautionnées par le pouvoir envahisseur de Kinshasa (fausses
accusations portées contre le Président MUKUNGUBILA), le juge
de la Haute Cour de justice sud-africaine passe outre et donne
l’asile politique au Président MUKUNGUBILA. Après appel du
bureau des réfugiés, la Cour Suprême de justice sud-africaine
est intervenue pour confirmer la décision du juge de la Haute
Cour d’accorder l’asile politique au Président MUKUNGUBILA.
Ainsi la Cour Suprême a demandé au bureau des réfugiés de
remettre le Président MUKUNGUBILA dans ses droits.
Avec plus de 12.000.000 de Congolais tués dont près de troisquarts à charge du clan rwandais de Kanambe, le plus étonnant,
le plus surprenant serait que la Communauté Internationale,
vous que nous prenons comme modèle, vous continuiez à fermer
les yeux sur le drame que perpètre le génocidaire rwandais
dans mon pays.
N’EST-IL PAS TEMPS QUE VOUS VOUS RESSAISISSIEZ, QUE VOUS
DECRETIEZ UNE TRANSITION POLITIQUE AFIN DE METTRE FIN AUX
HUMILIATIONS ET A L’ERRANCE DE MON PEUPLE ?
Vous, Communauté Internationale que moi, le Président
MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, j’ai toujours mis à contribution
pour que vous n’ayez l’excuse de l’ignorance de la souffrance
de mon peuple…
La R.D. du Congo mon pays a produit des hommes intègres
susceptibles de mener à bien cette transition politique que
j’appelle de tous mes voeux. Rachetez-vous Communauté

Internationale car le temps ne vous sera pas interminablement
favorable.
LE PRÉSIDENT,
MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

Mise au point sur le Mont
Carmel du 23 Juin 2019 au
Congo
Lettre ouverte du 25 juin 2019
Moi, le Président, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, l’Oint
l’Eternel par son amour et sa propre volonté, je voudrais
pas croire à la réalité des images retransmises par
télévision nationale de mon pays, images relayées dans
monde entier !
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J’ai été vraiment choqué, totalement bouleversé de voir que
mon peuple que j’ai enseigné sans m’écarter ni à droite, ni à
gauche du prescrit de celui qui m’a envoyé, ce peuple-là est
allé répondre, en nombre, à la convocation de cet
oeucuménisme…
L’histoire nous rappelle aujourd’hui dans mon pays ce qui
s’était déroulé sur le Mont Carmel, vous aussi mon peuple,
vous vous êtes mis debout pour vous attaquer à Dieu. En vous
comportant ainsi, qui donc désormais sera votre avocat pour
vous défendre ? Alors que le défenseur de tout être humain,
c’est lui, l’Éternel Dieu, votre Créateur…
Les larmes étouffent ma voix et brouillent ma vue parce que

vous n’avez même pas eu la capacité de vous rendre compte que
tous ceux qui ont pris la parole, tous les musiciens qui ont
animé la cérémonie au Stade des martyrs, sont ceux-là mêmes
qui ont servi et qui ont accompagné l’occupation de notre pays
par les Rwandais.
Or le même Dieu qui a choisi Israël, c’est toujours lui qui a
choisi le Congo ! C’est plus que malheureux que vous ayez
oublié que c’est moi MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph qui le
premier, sur instruction de Dieu, vous ai révélé et parlé de
la prophétie d’Esaïe 18, révélation que vous avez combattue à
l’époque de Mobutu faute de révélation. Quelques-uns de ceux
de mes compatriotes et notamment ma tribu Luba disaient que ça
n’avait rien à voir avec notre pays. Mais maintenant, avec le
temps Dieu vous a fait grâce de comprendre. Raison pour
laquelle, prévenu par l’Esprit de Dieu, notre frère belge,
d’origine italienne (l’Italie n’étant pas spirituellement la
moindre) avait décrété et prédit que tous les Congolais
devaient se repentir en disant je cite : « Le Président actuel
Félix Tshisekedi est temporaire. Car l’Oint de l’Eternel
arrive à grands pas ». C’est ainsi que Claudio invite les
Congolais à se repentir rapidement avant l’arrivée de l’Oint
de Dieu.
Or si l’on regarde l’objectif de votre rassemblement c’est de
pouvoir faire abstraction de cet Oint que l’Eternel est en
train d’envoyer incessamment auprès de vous. Comme pour dire à
l’Éternel Dieu que nous n’aimerions pas que tu nous parles de
cet Oint qui doit venir régner sur le Congo en ton nom ?!
Tandis que ceux qui vous ont rassemblés au Stade des martyrs
veulent vous maintenir dans cette occupation. Point n’est
besoin de chercher à vous démontrer cela. Le Kagame qui arrive
librement dans le pays qu’il a mis à feu et à sang et ces
deux, trois jours les militaires rwandais entrent librement à
l’Est sur notre territoire.
Ne pas accepter l’Oint de l’Eternel donnerait l’image d’un
malade auquel on prescrit un médicament et qui le rejette,

refuse de le prendre. Or c’est par cet Oint-là que le peuple
congolais aura sa libération. Car c’est par lui et uniquement
par lui que la prédiction de Michaël Gorbatchev sur la
puissance à venir dans cette région de l’Afrique connaîtra sa
matérialisation.
Aller demander à Dieu de se taire, de ne pas vous parler ? Ce
n’est autre chose qu’injurier l’Eternel, alors que c’est lui
et lui seul qui est en mesure de vous protéger. Quelle
monstruosité diabolique…
Vous dites à l’Eternel Dieu de ne pas vous parler de son Oint
qui doit venir régner sur le Congo en son Nom ?
Vous vous permettez même de prendre la place de Dieu, quelle
abomination ! Pour proclamer votre propre Christ…
IMPOSTURE, TRAÎTRISE !
Mais où sont passés tous les versets de la Parole de Dieu, que
moi, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph je vous ai enseignés sur le
Christ qui est aujourd’hui en exil pour que des opportunistes
sans références dans le « Ainsi dit le Seigneur » viennent
vous détourner ? C’est le monde entier qui a suivi ahuri
toutes vos paroles rebelles devant Dieu montrant ainsi à la
face du monde que vous vous opposez à toutes les promesses que
Dieu vous a faites.
Je vous jure que vous n’allez pas réussir à forcer la main de
l’Eternel Dieu. C’est lui qui selon son plan, le plan de la
rédemption, va diriger le Congo à travers son Oint, Oint que
ni la puissance, ni la force des hommes ne pourront lui
imposer, Zacharie 4:6 : « Ce n’est ni par la puissance ni par
la force mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des
armées ».
Le temps est arrêté ! Ce que vous venez de faire au stade des
martyrs, le Mont Carmel du Congo, je vous le dis, va vous
amener à vivre la vérité de Dieu… C’est une grande honte pour

vous de trahir Celui qui vous a choisis !
Si c’est de tout coeur que vous avez daigné remettre le pays à
Dieu, alors comme indiqué dans les prophéties partout et dans
les prédictions des visionnaires, laissez le pays être dirigé
par l’Oint de l’Eternel qui arrive !
Vous ne pouvez pas ignorer que le Congo a été envahi et qu’il
continue à être occupé par les rwandais !!!
Si en voulant tromper les Congolais, vous avez cherché à faire
un coup d’Etat à Dieu, c’est le VENT que vous allez récolter…
Car le Congo est véritablement le choix de Dieu parmi toutes
les nations.
Ayez encore frais en vos mémoires cette erreur monumentale que
vous avez faite en désobéissant à l’ordre que je vous avais
donné de la part de Dieu : « n’allez pas aux élections, un
pays sous occupation n’organise pas les élections… »
Les résultats ne sont-ils pas là ? Cessez s’il vous plaît de
chercher à multiplier la souffrance de mon peuple et le
malheur du Congo.
Il n’y a que l’OINT de Dieu qui soit le RESTAURATEUR qui va
avec l’approbation de tous les esprits, réparer et rendre le
pays habitable.
C’est par la force de l’Esprit que l’Oint de l’Eternel rendra
ce pays habitable. C’est lui la CLÉ.
Le Président
MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

RDC: COMMUNIQUE RELATIF A UNE
VIDEO DU MASSACRE DU 30
DECEMBRE 2013 SUR LES RESEAUX
SOCIAUX ET AUX DECLARATIONS
DE MR LEON RICHARD KASONGA,
PORTE PAROLE DE L’ARMEE
Communiqué conjoint AV30 asbl – Bureau de Joseph Mukungubila
du 26 Mai 2019
L’association pour les victimes des massacres du 30/12/2013 au
Congo, AV30 asbl, et le bureau du prophète Joseph Mukungubila
tiennent à rétablir la vérité auprès de l’opinion nationale et
internationale à propos d’une vidéo circulant sur les réseaux
sociaux montrant des corps exhibés de façon inhumaine à
l’hôpital général de Kinshasa « Mama Yemo », vidéo étant
faussement présentée (par des personnes non autrement
identifiées) comme étant celle des membres d’une milice
rwandaise dirigée par monsieur Bisengimana. La vidéo montre en
réalité les corps de citoyens congolais, disciples et
partisans de Joseph Mukungubila, lâchement massacrés le 30
décembre 2013 à Kinshasa sur ordre des autorités sous la
présidence d’alias Joseph Kabila.
Voulant fixer l’opinion sur ladite vidéo, le général major
Léon Richard Kasonga, porte-parole de l’armée, a déclaré dans
des propos relayés par l’Agence Congolaise de Presse (ACP) et
le site d’information Digitalcongo ce 25/05/2019, que « le
pays avait été attaqué par des hors-la-loi se réclamant de
Mukungubila en 2014 ». Tout d’abord, le bureau de Joseph
Mukungubila et AV30 tiennent à rappeler, à l’opinion nationale
et internationale, que les événements tragiques ayant causé la

mort de plus de 300 disciples et partisans de Joseph
Mukungubila ainsi que quelques passants, ont eu lieu le 30
Décembre 2013 et non en 2014 comme l’affirme monsieur Kasonga.
Pour rappel des faits, cette boucherie de triste mémoire fut
perpétrée suite à deux lettres ouvertes, du 5 et 28 décembre
2013, écrites par le prophète Joseph Mukungubila dans
lesquelles il dénonçait avec force notamment: l’indifférence
de la communauté internationale face au génocide congolais,
l’imposture au sommet de l’état et l’amnistie accordée aux
criminels rwandais du groupe M23 par alias Kabila. C’est cette
vérité crue qui poussa « Kabila » à décider d’en finir avec
Mukungubila et tout ce qui lui était associé. C’est ainsi
qu’en date du 30 décembre 2013, à l’aube, des escadrons de la
mort furent envoyés par les autorités aux deux résidences du
prophète à Lubumbashi. Après avoir froidement assassiné la
femme d’un évêque de Lubumbashi dans leur résidence, ils
prirent la direction des résidences de Joseph Mukungubila pour
y perpétrer un massacre. Ces attaques provoquèrent la colère
des fidèles et partisans de Mukungubila à travers l’étendue du
territoire national. Ils se rendirent alors aux locaux de la
chaîne publique RTNC, à l’aéroport international de N’djili et
à l’état major de l’armée pour manifester. En manifestant
devant ces sites dits « stratégiques » le principal objectif
était de montrer leur « ras-le-bol » au devant de l’opinion
nationale et internationale car ce n’était pas la première
fois que celui qu’on appelle Kabila et sa garde républicaine
attaquaient injustement le prophète Mukungubila et ses
partisans. Depuis, une enquête indépendante menée par la
Fédération Internationale des droits de l’Homme (FIDH) a rendu
ses conclusions dans un rapport public. Ce rapport établit la
responsabilité du gouvernement et des forces de sécurité
parlant notamment de « massacre, d’exécutions sommaires et
d’arrestations arbitraires » commises notamment par les
éléments de la garde républicaine face à des citoyens
congolais non armés « mobilisés pour exprimer leur ras-lebol ». Nous invitons donc Mr Kasonga à relire ce rapport qui
incrimine les autorités.

Le bureau de Joseph Mukungubila et l’association des victimes
des massacres du 30/12/2013 au Congo fustigent par ailleurs
l’attitude irresponsable du gouvernement congolais qui, depuis
ces massacres, s’est illustré délibérément dans le mensonge et
le mépris des victimes et de leurs familles. Mr Kasonga a tenu
à cet effet des propos indignes, déclarant notamment que les
corps des victimes avaient été « inhumés dans des conditions
de dignité ».
Contrairement aux déclarations du porte-parole de l’armée,
aucun corps n’a été remis aux familles ou proches des victimes
pour des obsèques dignes et ce, malgré les demandes
incessantes d’ AV30 asbl et du bureau de Joseph Mukungubila.
Des sources concordantes font d’ailleurs état de victimes
enterrées dans des fosses communes ou jetées dans le fleuve
pour d’autres ! Aussi, nous dénonçons le traitement inhumain
et dégradant dont sont victimes les disciples de Mukungubila
arrêtés à la suite de ces événements, et injustement
incarcérés dans différentes prisons à travers le territoire
national. Nous avons ainsi déploré la mort de Yona Mayembe le
08/08/2014 à la prison de Kassapa/Lubumbashi, Fidele Bukumba
Kabwita le 24/04/2016 à la prison de Buluwo/Likasi, Ilunga Wa
Mpanga le 02/08/2017 à la prison de Dilala/Kolwezi et Pablo
Issumo Eleka le 17/12/2018 à la prison de Ndolo/Kinshasa, qui
ont succombé après avoir subi des tortures de tout genre et
n’ayant bénéficié de soins vitaux. De plus, une nouvelle
attaque menée en 2016 contre Kisala, village dont est
originaire Joseph Mukungubila, a causé plusieurs morts et
blessés parmi ses proches et partisans. Et comme si cela ne
suffisait pas, Joseph Mukungubila et 2 de ses disciples ont
été récemment condamnés à la peine de mort par le tribunal de
garnison de la Gombe suite à une parodie de procès, alors que
ce dernier a été disculpé de toute accusation par une
juridiction indépendante: la Haute Cour de Justice Sud
Africaine.
Pour finir, nous déplorons que malgré une décrispation

politique promise à la faveur d’une nouvelle mandature, Joseph
Mukungubila et ses partisans demeurent la cible de toutes
sortes d’injustices et sont toujours traqués. Nous appelons
les autorités actuelles à mettre fin à cette injuste tragédie
qui prive des citoyens congolais de leur liberté. Pour ce
faire, nous appelons les autorités actuelles à procéder à:
– La libération de tous les disciples et partisans de Joseph
Mukungubila injustement incarcérés depuis plus de 5 ans.
– La levée de toutes les mesures judiciaires et autres, prises
à l’encontre de Joseph Mukungubila et des siens de façon
arbitraire par une justice instrumentalisée.
Nous appelons le peuple congolais à la solidarité et au
respect des victimes qui ont versé de leur sang pour un Congo
libre.
Le Bureau de Joseph Mukungubila & AV30

“J’ai beaucoup d’inquiétudes
sur l’attitude qu’affiche une
frange
de
mes
frères
kasaïens”
Communiqué de la présidence du 11 janvier 2019
Moi, le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, je suis à cet
instant, cruellement choqué d’entendre et de voir le
déchirement en cours au milieu des miens, de mes frères du
Kasaï et très particulièrement des quelques brebis égarées,
certainement enivrées par le levain du virus tutsi rwandais

que depuis plus de 20 ans Kanambe inocule dans les veines de
nos enfants, de nos jeunes et de nos parents…
Comment pourrais-je, du haut de ma responsabilité, de mon
mandat divin, ne pas le constater, lorsqu’une frange de mes
frères confond ou oublie délibérément les instances pressantes
de leurs pères fondateurs en politique qui n’avaient qu’une
seule sentence à l’égard de cette gangrène d’envahisseurs, je
cite : “Zongisa ye na Rwanda” ?
Ce même père fondateur de l’UDPS, pour ne pas le citer, avait
une seule conception du pouvoir; à savoir que le pouvoir ne
peut que venir directement du peuple et non d’une combine ou
d’une négociation obscure !
Aujourd’hui cette frange de mes frères du Kasaï, serait-elle
en train de renier ouvertement la vision de Tshisekedi Etienne
pour rallier une épidermique et non moins opportuniste
déclaration de Kyungu Gabriel, qui en son temps de triste
souvenir, avait fait de Kanambe le fils de notre frère ?!
N’est-ce pas là l’aveu d’inconstance et même d’apatride que
mes frères chercheraient mal à cacher derrière la
manifestation de cette euphorie de grands chemins curieusement
porteuse de la continuation ou d’une nouvelle instauration de
l’impunité à l’égard de nos bourreaux, de nos pilleurs d’hier
à qui nous serions en passe d’assurer un dévouement
inexplicablement perpétuel ?
De par ma conscience patriotique, j’aurais aimé ne pas donner
foi à la communauté internationale et à la CENCO. Mais que
dire de l’alliance contre nature entre Kamerhe le lieutenant
de Kanambe et Tshisekedi fils ?
Si le pouvoir n’a pas de prix à vos yeux mes frères, sachez
néanmoins que le Dieu du Pays, le Dieu qui m’a oint pour
régner sur le Congo, récupère son pouvoir dans quelques
heures.

Ce n’est pas vous qui allez régner.
Rappelez-vous comment et combien tous vos frères congolais
étaient à vos côtés pour compatir lorsque Kanambe s’employait
à vous exterminer, vous les Kasaïens. Les traces sont encore
fraîches avec plus de 80 fosses communes mises à jour (dans le
Kasaï).
Toute ma jeunesse, moi MUKUNGUBILA, toute ma lutte, tout mon
combat, et tous les sacrifices que j’ai endurés contre les
Rwandais pour vous tous Congolais, sans distinction tribale,
ni considération de tous ceux qui se sont égarés…, si ma chair
n’a pas été mangée c’est par la pure grâce de l’Eternel Dieu
qui m’a mis à part pour sa mission dans mon pays, le Congo,
que je vais gouverner dans quelques heures.
Enrayez s’il vous plaît le tribalisme et revenez à la raison
afin que vous preniez part à ce que l’Eternel réalise en
accomplissement de sa promesse sur notre pays.
Je vous exhorte sans conditions à sortir de l’agitation
obscurantiste qui vous a conduit avant hier et hier à
attribuer les prophéties et les prédictions de Dieu à Kanambe.
Dans la foulée, vous vous êtes laissés aller jusqu’à inscrire
Shadary dans ce saint palmarès avant de vous rétracter encore
une fois dans la mauvaise direction pour y introduire
Tshilombo Félix.
Pourtant, l’oint que l’Eternel Dieu vous a présenté dans ce
pays, vous le connaissez bien, très bien, c’est moi le
Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph.
Rentrez dans la crainte du Créateur qui ne reculera pas et
qui, dans quelques heures, va installer son oint, son élu sur
son trône au Congo.
Le Président MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph

L’imposteur Kanambe Alias
Kabila vient d’assassiner un
disciple du Prophète Joseph
Mukungubila
Communiqué conjoint d’AV30 asbl et du bureau du Prophète de
l’Eternel Joseph Mukungubila
C’est avec beaucoup de douleur et de consternation que
l’Association pour les Victimes des massacres du 30 décembre
2013 au Congo (AV30 asbl) et le bureau du Prophète Joseph
Mukungubila tiennent à informer l’opinion congolaise et
internationale du décès de Pablo Issumo Eleka, mort survenue
dans la nuit du 17 décembre 2018 à la prison de Ndolo, à
Kinshasa, en RDC, où il était incarcéré de manière arbitraire
depuis près de 5 ans !
Agé de 59 ans et disciple du Prophète de l’Eternel Joseph
Mukungubila depuis plusieurs années, Pablo Issumo Eleka avait
été arrêté le 02 Janvier 2014 pendant la chasse à l’homme
perpétrée par le pouvoir sanguinaire de Kinshasa à l’égard des
disciples et partisans du Prophète Mukungubila. Il fut enlevé,
ainsi que d’autres disciples, par un commando armé d’Alias
Kabila alors qu’ils se trouvaient dans une résidence du
Prophète Mukungubila à Kinshasa.
De là, il fut détenu dans les geôles de l’ANR, subissant le
martyr, avant d’être transféré à la prison de Ndolo avec 19
autres disciples de Joseph Mukungubila . Durant tout ce
calvaire, il fut victime d’indescriptibles tortures, de
brimades et de sévices multiples qui l’ont conduit à la mort.

Les avocats avaient pourtant alerté les autorités sur la
dégradation de sa santé et sollicité à multiples reprises son
transfert vers un centre de soin spécialisé selon les
recommandations expresses des médecins du dispensaire de
Ndolo. Mais le ministère public, à la solde du génocidaire, a
toujours catégoriquement rejeté toutes ces requêtes.
Le nom de Pablo Issumo Eleka s’ajoute ainsi aux centaines de
disciples et partisans de Mukungubila assassinés par le régime
sanguinaire de Kanambe alias Kabila. A date, il y a encore
plus d’une centaine de partisans de Joseph Mukungubila,
toujours détenus dans les gêoles du pouvoir dispersées sur
l’étendue de la RDC. Nous mettons à témoin la communauté
internationale et le peuple congolais devant cette barbarie
sans nom et ce terrorisme d’état du gouvernement d’alias
Joseph Kabila !
Pablo Issumo Eleka, citoyen congolais, vient de mourir en
martyr, pour le seul motif d’être disciple du Prophète Joseph
Mukungubila.
Nous appelons tous les organismes nationaux et internationaux
de défense des droits de l’homme à se saisir de ce dossier et
diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur ce
énième crime perpétré par le pouvoir en place. Nous mettons à
nouveau
la
communauté
internationale
devant
ses
responsabilités, notamment d’assurer le respect de la vie des
citoyens du monde. Et nous lui demandons une nouvelle fois de
mettre fin au calvaire de plusieurs dizaines de détenus
politiques, notamment les disciples et partisans de Joseph
Mukungubila qui croupissent arbitrairement dans différentes
prisons du Congo alors même que le rapport d’enquête de la
très sérieuse organisation FIDH et de bien d’autres,
établissent leur innocence en ce qui concerne les événements
tragiques du 30 décembre 2013 en RD Congo. La fin imminente du
régime sanguinaire en place est la seule manière de mettre fin
à la tragédie que connaît peuple congolais.

Que Dieu console la famille du vaillant compatriote….

