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

Kanambe alias Joseph Kabila
veut assassiner les rescapés
de l’attaque de Kisala
Communiqué du 10 décembre 2016
Nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et
internationale que le gouvernement assassin de Kanambe alias
Joseph Kabila ne se lasse pas de persister dans sa barbarie.
Après avoir attaqué Kisala et massacré ses habitants,
notamment des membres de la famille de l’opposant Joseph
Mukungubila ainsi que ses disciples et partisans, ce régime
sanguinaire, dans sa folie meurtrière, cherche maintenant à

tout prix, à effacer toute trace du massacre perpétré le 22
novembre dernier.
En effet, Kanambe alias Joseph Kabila a ordonné au personnel
médical d’Ankoro d’administrer des substances mortelles pour
empoisonner les blessés, rescapés du massacre de Kisala, admis
dans cet hôpital, dans le but de les achever complètement.
Mais les responsables de l’hôpital, indignés, ont refusé de le
faire et ont alerté les blessés.
Depuis le début de cette vague de massacres des Luba par des
Pygmées dans le Tanganyika, le gouvernement de Kinshasa n’a
cessé de démontrer sa totale responsabilité dans ces faits
déplorables, d’abord en ne venant pas au secours de cette
population luba sauvagement tuée et en essayant de cacher la
vérité sur cette réelle tragédie humaine. Il est ainsi très
choquant pour les victimes et leurs familles d’entendre le
gouverneur du Tanganyika Richard Ngoy Kitangala dire sur les
ondes de Radio Okapi que ces massacres des Luba par des
Pygmées sont juste un fait relevant “d’une psychose” car pour
lui il n’y a rien de réel dans ce qu’il qualifie, à tort, de
rumeur.
Ce gouverneur de la république n’est pas à son premier
mensonge; après les tueries dans les villages environnant
Kabalo, le même avait déclaré, toujours sur Radio Okapi que
deux bataillons dont l’un venant de Kongolo et l’autre de
Nyunzu se seraient déployés dans cette zone pour protéger la
population apeurée. Or tous ces bataillons sont restés fictifs
jusqu’à ce jour (de Kongolo il était venu moins de cinquante
militaire. Au total, de Kongolo et de Nyunzu étaient venus
moins de cent militaires. Voilà ce dont avait parlé le
gouverneur). Tout cet enfumage avait pour objectif de
continuer à massacrer en toute impunité et dans l’indifférence
les Luba jusque dans Kisala, village d’origine de l’opposant
Joseph Mukungubila. Nous rappelons que lors de son passage à
Kabalo, le gouverneur Ngoy Kitangala avait offert de l’argent
aux Pygmées après que ceux-ci aient semé la mort et la terreur

chez les Luba livrés à eux-mêmes et dont les villages ont été
rasés par le feu. Tous les villages des différents chefs
coutumiers ont été rasés. Le gouverneur n’avait rien remis aux
familles luba pourtant victimes d’attaques de Pygmées.
Comprenez vous-mêmes, c’est un gouvernement qui prend, de
manière suspecte, fait et cause pour les Pygmées à qui il
reconnaît subitement toutes sortes de droits !
Nous demandons une nouvelle fois aux Nations unies d’envoyer
une équipe pour aller constater les dégâts causés à Kisala:
outre les victimes humaines déplorées et plusieurs blessés, il
y a le dépôt de carburant qui a été brûlé, ainsi que 4
véhicules neufs fournis par l’opposant Joseph Mukungubila pour
le bénéfice de la population, dont 2 camions, un gros bus, et
1 Pick Up; des chalets ont également été détruits, il s’agit
de petites maisons apprêtées par l’opposant Joseph Mukungubila
pour accueillir des ouvriers. Dans un premier temps, les deux
camions avaient résisté au feu mais les Pygmées, voyant cela,
étaient allés les saboter en coupant tous les câbles. Ils
n’ont laissé qu’un seul chalet où se trouvaient des tôles,
parce que Kisala était en construction.
Il n’a pas suffi à alias Joseph Kabila et à ses sbires de
vandaliser toutes les résidences de l’opposant Joseph
Mukungubila à Kinshasa et à Lubumbashi le 30 décembre 2013 et
les jours qui ont suivi; il leur fallait aller jusque dans son
village pour l’anéantir !
Nous prenons à témoins le peuple congolais et la communauté
internationale devant cet acharnement de monsieur Kanambe
alias Joseph Kabila sur l’opposant Joseph Mukungubila dont le
seul tort est d’avoir dénoncé l’imposture du Rwandais Kanambe
Hyppolite, le frère de Kanambe Mutwale, tous deux enfants
d’Adrien Kanambe, ami de feu Laurent-Désiré Kabila
(révélations faites par la presse belge dans tout son ensemble
et dont l’authenticité a été confirmée à la presse par les
autorités belges). Le seul tort de l’opposant Joseph
Mukungubila Mutombo est de défendre sa patrie, le Congo, et de

lutter pour sa libération contre l’occupation rwandaise.
Ce qui étonne l’opposant Joseph Mukungubila est que les
serviteurs de Dieu, qu’ils soient catholiques ou protestants,
cherchent à réaliser une médiation avec ce pouvoir
d’occupation qui a tué plus de 8 millions de Congolais.
L’opposant Joseph Mukungubila se demande si cela est fait au
nom de Jésus, de Dieu le père ou au nom de Satan ? Ces
opposants ne peuvent-ils pas, même s’ils ont besoin de postes,
penser à cette tragédie causée par le rwandais Kanambe alias
Joseph Kabila ? Comment peuvent-ils dire qu’ils aiment la
patrie tout en continuant à négocier avec lui ?
Chers compatriotes, serviteurs de Dieu et opposants, nous vous
demandons de vous instruire sur le mot “alliés”. Quand il y
avait eu occupation en Europe, ils avaient eu à recourir à nos
pères africains, entre autre les tirailleurs sénégalais parmi
lesquels se trouvaient des Congolais, afin de casser
l’occupation. A présent, ceux qui nous avaient demandé de
l’aide pour casser l’occupation en Europe, vous demandent à
vous Congolais qui êtes occupés, d’aller négocier avec
l’occupant (dialogue), au lieu de venir s’allier pour casser
l’occupation au Congo.
Dieu créateur réclame que ce pouvoir génocidaire du Rwanda
cesse afin que le Congo reste libre pour que l’annonce de
l’Evangile du royaume puisse être faite selon le programme
arrêté par Dieu dans sa prescience. Les opposants et les soidisant hommes de Dieu sont-ils donc devenus les ennemis du
peuple congolais ? Sachez, vous opposants et soi-disant
serviteurs, que vous allez devoir répondre de vos actes devant
Dieu créateur. Vous cautionnez ce règne de terreur en le
soutenant par tous les moyens. Sachez que nous, Congolais,
sommes déjà morts car le peuple congolais, dans tout son
ensemble, a déjà accepté de mourir plutôt que de rester sous
colonisation des Rwandais. Sachez que vous allez répondre de
tout le mal que vous avez causé.

Bureau de Joseph Mukungubila Mutombo

Massacre de grande ampleur de
la
famille
Mukungubila
planifié par alias Joseph
Kabila avec sa milice de
Pygmées
Communiqué du 24 novembre 2016 (Suite du communiqué du 22
novembre 2016)
C’est un massacre de grande ampleur contre les Luba que
Kanambe alias Joseph Kabila a planifié et mis en exécution en
utilisant sa milice privée de Pygmées. En effet, depuis
plusieurs mois, celui qui dirige la RDC organise de manière
très ciblée des tueries des Luba dans plusieurs villages dans
le territoire de Kabalo (Tanganyika) en République
Démocratique du Congo.
Le mardi 22 novembre 2016, la milice pygmée a lancé une
attaque extrêmement violente et ciblée dans le village de
Kisala dont est originaire le Prophète de l’Eternel Joseph
Mukungubila. Ces Pygmées assassins ont tout de suite pris en
chasse des membres de familles et des disciples du Prophète de
l’Eternel Joseph Mukungubila, nombreux à Kisala. Ils ont tué 6
personnes: Simon Mwamba Mutombo (petit frère de Joseph
Mukungubila), Adèle Kakudji Mwamba (belle-soeur de Joseph
Mukungubila), Banza (disciple de Joseph Mukungubila) Sébastien
Pelo Bisimwa (disciple de Joseph Mukungubila), Samson
Bendjamuko (disciple de Joseph Mukungubila), Lubelwe (habitant

de Kisala).
A la suite de cette attaque sanglante, on dénombre également
plusieurs dizaines de blessés et de portés disparus (enfants,
femmes, hommes) dont le petit frère du Prophète de l’Eternel
Joseph Mukungubila, l’évêque Charles Mulobe Mutombo, l’évêque
Rufin Lwamba et l’évêque Kyungu Banza. Nous demeurons
extrêmement inquiets sur leur sort. A travers cette énième
horreur, Kanambe alias Joseph Kabila, fidèle à ses méthodes de
barbarie et de terrorisme démontre que son acharnement sur les
Luba et sur le Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila en
particulier n’a pas de limites !
Pensant avoir vécu le pire avec les massacres du 30 décembre
2013, aujourd’hui le Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila
et toute sa famille biologique et spirituelle sont dans la
profonde douleur d’annoncer à l’opinion nationale et
internationale ce malheur de trop qui les touche en plein
coeur, injustement.
Que l’ONU, les ONG congolaises et internationales de défense
des droits de l’homme ainsi que la communauté internationale
prennent la mesure de l’extrême gravité du génocide à ciel
ouvert qui est en train de se produire dans les terres Luba du
Katanga, à l’exemple de celui de Béni, tout autant ignoré.
L’histoire ne pardonnera plus à toutes ces institutions
internationales leur cécité ou indifférence face à ces
génocides évidents, après qu’elles ont bruyamment crié après
la Shoah “PLUS JAMAIS CA !”.
Le Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila continuera,
jusqu’à la dernière seconde, à mener le combat pour la
libération de sa patrie, le Congo. Le régime d’occupation lui
a tout pris. Il a déjà payé le prix fort de sa vie, cependant
rien ne l’arrêtera.
Bureau du Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila

DE L’HORREUR EN RD CONGO
Lettre ouverte du 8 septembre 2016
Quatre de nos chefs coutumiers au Kasaï viennent de perdre
leur vie pour avoir refusé à Kanambe alias Joseph Kabila, de
coopérer pour son glissement : trois empoisonnés et un auquel
on a coupé l’organe génital après que sa femme ait été violée.
C’est le rapport donné par le secrétaire général de la FIDH,
Monsieur Paul Nsapu, lors d’une conférence organisée dans les
locaux du parlement de l’union européenne.
Point n’est besoin de pouvoir encore donner beaucoup
d’explications pour faire comprendre ceci à la communauté
internationale : si les Congolais doivent être considérés
comme un peuple souverain, nous demandons à la communauté
internationale de mettre fin à cette occupation rwandaise; car
ici il n’est pas question de tout simplement demander à
Monsieur Kanambe alias Joseph Kabila de respecter la
constitution ou une quelconque loi en RDC.
Si je ne m’abuse, les sénateurs américains lui avaient
simplement demandé de se prononcer pour dire qu’il n’allait
plus se représenter mais il ne l’a pas fait. Comprenez par là
qu’il n’a pas intérêt à respecter la constitution. Nous qui
comptions plus de 6 millions de morts, nous sommes arrivés à
ne plus connaître exactement le chiffre, plus de 8 millions ou
plus de 10 millions ? Je ne sais… Ces institutions
internationales de paix sont là pour toutes les nations et
pourquoi pas pour nous les Congolais. Pourquoi allez-vous nous
laisser continuer à être massacrés par Kanambe et ces traitres
congolais, avec tous les contingents militaires rwandais que
le Rwanda est en train d’envoyer continuellement ? Il est plus
que nécessaire que la communauté internationale s’impose pour

mettre fin à ce pouvoir. Autrement, la démocratie devient une
pilule amère pour nous Congolais ! Arriver jusqu’au point
d’arracher l’organe génital du chef coutumier ? Dans quel pays
aujourd’hui a-t-on enregistré de telles horreurs ?
Il est certes vrai qu’on reconnaît la criminalité dans
laquelle est plongé le Rwanda vis-à-vis de notre pays. Il y a
quelques mois, la Zambie avait eu à connaître des atrocités
causées par les Rwandais qui avaient été acceptés comme
réfugiés. Suite à cela, le gouvernement zambien avait demandé
au gouvernement rwandais de rapatrier les siens et d’autres
avaient fui vers la Namibie pour ensuite se retrouver au
Congo.
Est-ce que ces institutions internationales et ces grands pays
en capacité de nous aider peuvent accepter que Kanambe puisse
continuer avec son pouvoir génocidaire jusqu’en décembre et
continuer à massacrer calmement sans être inquiété ? Dans
l’entre temps, le peuple congolais continue à payer le lourd
tribut au nom de la démocratie. Dans quel siècle vivons-nous ?
Je me demande dans quel âge nous vivons. C’est le peuple qui
continue à être écrasé parce que le pouvoir est en train de
brandir les armes, d’assassiner, d’enlever les citoyens. Et,
il n’y a aucune voix qui s’élève à gauche, à droite pour
défendre ce Congo et pour dire stop au sanguinaire. Nous avons
déjà vu ces institutions stopper les dirigeants dans plusieurs
pays africains et même au-delà de l’Afrique. Et pourquoi ce
Kanambe alias Joseph Kabila va-t-il continuer jusqu’en
décembre ? Et voilà où nous mène la démocratie.
Communauté internationale, allez-vous vous limiter tout
simplement à lui donner des conseils ? Et lui continue pendant
ce temps à massacrer, à raser des villages tout entier. A
Tshimbulu, il est dit qu’on a massacré les enfants et les
adultes sans distinction. Les rescapés se retrouvent en
brousse jusqu’à l’heure où je suis en train de coucher ces
lignes. Donc ce chef, de l’Etat, dans la démocratie, a le
droit de rentrer dans la maison de quelqu’un, comme dans mon

cas en tant qu’opposant, et massacrer plus de 200 personnes
dans ma maison; détruire mes résidences. Il n’y a qu’au Congo
que la démocratie autorise à décapiter les citoyens congolais,
à les enterrer vivants (comme mes disciples). Il n’y a qu’au
Congo où l’on se permet de faire disparaître les gens sans que
personne ne dise mot. Il n’y a qu’au Congo que l’on peut
éventrer une femme enceinte pour le plaisir des Rwandais.
Avec toutes ces atrocités, la communauté internationale ne
pourrait-elle pas stopper un tel pouvoir ? Et pourquoi nous
refuser, à nous les Congolais, de mettre en place un
gouvernement de transition sans toute l’équipe qui a travaillé
avec ce génocidaire ? Pourquoi vouloir embrouiller les
Congolais avec des dialogues de toutes catégories alors que le
peuple dit non à tous dialogues organisés par le pouvoir ou
les opposants acquis à sa cause ? Dialoguer avec un pouvoir
d’occupation qui n’est là que pour décimer la population !
Est-ce que ce pouvoir qui tue, qui massacre, est un pouvoir
propre à gérer le peuple ? Si sur cette Terre, il y a vraiment
la justice, on devrait la faire comprendre à cet actuel chef,
de l’Etat congolais. Encore dans cette horreur, nous apprenons
qu’un autre chef coutumier a été tué dans le Kivu il y a
quelques jours. Nous vous demandons, intervenez. Il est déjà
tard parce qu’il a déjà trop tué. Nous vous prions de stopper
Kanambe.
J’aimerais rappeler à la communauté internationale de nous
aider en nous accordant de mettre en place le gouvernement de
transition afin qu’il y ait deuil de tous ces massacres que
nous vous avons fait enregistrer et notamment le plus grand
massacre du 30 décembre parce qu’il y avait trop de morts.
Depuis que Maluku a fait sentir l’odeur de plus de 450 morts,
l’enquête n’est toujours pas faite. Et elle ne sera jamais
faite si vous ne nous permettez pas de mettre en place un
gouvernement de transition.
La démocratie a déjà trop fait payer aux Congolais.

Joseph Mukungubila Mutombo
Prophète de l’Eternel

POURQUOI
CET
ACHARNEMENT
CONTRE
LE
PROPHÈTE,
SA
FAMILLE ET MÊME SES BIENS ?
Communiqué du 11 janvier 2016 à l’attention de la communauté
internationale et de tous les compatriotes congolais.

Prophète
de
l’Éternel,
Joseph
Mukungubila, le 13
octobre
2014
à
Johannesburg,
Afrique du Sud
Nous alertons la communauté internationale et tous les

compatriotes congolais qu’après la cabale en cours contre
Esther, fille aînée du Prophète Joseph Mukungubila, Kanambe,
dans sa folie, sachant qu’il quittera le pouvoir, poursuit son
acharnement en ordonnant à sa brigade militaire de la sousrégion du Tanganyika au Katanga, de tirer à l’arme lourde sur
la résidence du Prophète afin de la détruire.
Nous vous rappelons que le 30 décembre 2013, les disciples et
partisans du Prophète Joseph Mukungubila avaient été massacrés
à Lubumbashi dans sa résidence du quartier Golf. Kanambe luimême était présent, lance-roquette à la main, pour participer
au carnage avec sa garde républicaine et détruire cette même
résidence ; tous les voisins l’avaient vu sur les lieux et
cela avait également été confirmée par cinq ONG katangaises
dans leurs rapports officiels. Puis, c’était celle Yangambi au
Bel-Air et enfin celle de Kolwezi.
Aussi, aucune résidence du Prophète à Kinshasa n’avait été
épargnée. Et aujourd’hui Kanambe vient de donner l’ordre de
détruire la plus belle maison de la colline de SNCC à Kalémie,
que le Prophète n’a même pas encore occupée. Il n’y a que des
sentinelles qui gardent cette résidence.
Bien sûr que ce sanguinaire n’avait trouvé aucune arme dans
toutes ces résidences et à présent, il donne l’ordre de
détruire celle de Kalemie.
Quelle est donc cette démocratie exercée par Kanambe ?
Nous demandons que la communauté internationale intervienne et
arrête cette folie meurtrière.
Bureau du Prophète de l’Eternel Joseph Mukungubila

