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Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du Peuple du Congolais, Nous vous remercions pour votre présence en ce 

lieu symbolique du Presse Club de l’Union Européenne. Tous ceux qui à travers le 

réseau de communication en ligne de l’UE nous suivent également, nous vous 

remercions pour le temps que vous nous accorderez.  

Le Sommet UE-UA qui se tiendra à Bruxelles les 17-18 février 2022 sous la présidence 

de Mr Emmanuel Macron, Président de la République Française, aura comme ordre 

du jour : la bonne gouvernance, la problématique des réfugiés africains qui traversent 

la Méditerranée, le Sahel, l’Ethiopie, le Soudan, le Sahara Occidental, la Chine, le 

Sahel islamiste, le Congo, le changement climatique, la corruption et la pandémie du 

Covid.  

En raison de cet agenda, nous sommes venus ici pour la cause de notre pays la 

République Démocratique du Congo. Nous sommes ici pour exposer notre point de 

vue, alerter l’opinion internationale sur ce qu’il se passe réellement depuis plus de 

deux décennies et pour interroger les autorités de l’Union Européenne à propos de 

leur silence sur certaines réalités. Nous Congolais avons décidé de rompre 

définitivement l’omerta .  

Quelle est cette Europe qui va discuter avec l’Afrique les 17 et 18 février prochains ? 

De quelle Afrique parle-t-on ? De quelle Union Africaine s’agit-il ? Les interlocuteurs 

de l’Afrique qui viendront à Bruxelles , sont-ils réellement engagés  dans la continuité 

de l’Histoire de l’Unité africaine ? Viennent-ils pour défendre les intérêts de leurs 

peuples respectifs ou contre les intérêts de leurs peuples ? 

La RDC traverse une tragédie innommable, injuste, au vu et au su de tous les 

dirigeants du monde et de l’Europe , qui jusqu’à ce jour demeurent dans une 

indifférence totale . Par contre , L’Europe se préoccupe plus de la Chine qui vient chez 

nous faire presque exactement ce que les Européens y ont fait durant des 

décennies…Mais L’Europe oublie  de mettre dans l’ordre du jour la Russie qui a pris 

pied solidement  entre autre en République Centrafricaine.   

Bref rappel Historique des repères de l’Unité Africaine. 

1- Du 3 au 7 janvier 1961 le roi Mohamed V  du Maroc avait réuni à Casablanca 

les chefs d’Etat africains afin de débattre sur l’avenir du continent avec en 

toile de fond la crise congolaise qui éclata au lendemain de l’indépendance. 

La Charte qui en résulta inscrivit dans ses principes  la sauvegarde des 

indépendances africaines, leur souveraineté et l’exigence de juguler les 

menaces de paix et de stabilité sur tout le continent, garantir la sécurité pour 

leurs populations. 

2- En mai 1963 les Chefs d’Etat africains se réunirent à Addis Abeba pour assoir 

les fondements de l’Organisation de l’Unité Africaine- OUA . Leurs 

engagements furent clairs : le maintien des frontières héritées de la 

colonisation, le soutien aux pays encore colonisés ,la coopération et le strict 
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respect de l’intégrité territoriale de chaque pays, la promotion de l’éducation , 

entre autres. 

3- Mr Boutros Boutros Ghali en 1992, alors Secrétaire Général de l’ONU nous 

proposa un agenda pour la paix par un moyen efficace afin de surmonter les 

difficultés en prônant la diplomatie préventive, prévenir les conflits au lieu 

de les subir et devoir pratiquer  la diplomatie curative trop souvent tardive. 

4- En septembre 1999 la Déclaration de Syrte créant l’Union Africaine-UA 

réaffirmait tous les principes pour la sauvegarde de la stabilité du continent 

défendus par les Pères fondateurs de l’OUA, en soulignant la volonté politique 

pour plus d’autonomie par rapport aux anciens colonisateurs, le 

développement économique, l’éducation… 

5- En 2013 , à l’occasion  des 50 ans de cette unité africaine, les chefs d’Etats 

africains ont mis en place l’agenda 2063 qui fixe les objectifs du continent 

pour le centenaire de l’Union. Une volonté politique définie en des termes 

sans équivoque : L’AFRIQUE QUE NOUS VOULONS. Une Afrique prospère 

pour le 21è siècle, le développement durable, l’avancée technologique , la 

généralisation de l’éducation, la promotion des femmes à devenir de 

véritables agents pour le développement. En substance il s’agit aussi d’ un 

agenda qui repose sur le panafricanisme et la solidarité des peuples africains 

dans le respect mutuel tels que les précurseurs l’avaient conçu déjà  en 1958 

à Accra. 

6- Puis Mr Thabo Mbeki ancien Président de l’Afrique du Sud est venu nous 

sensibiliser sur la Renaissance Africaine en misant sur la promotion de la 

jeunesse et le développement économique notamment.  Comment planifier 

une telle renaissance pour l’avenir de l’Afrique avec certains Chefs d’Etat qui 

retardent l’Afrique particulièrement La RDC cœur du continent ? Certains 

parmi eux conçoivent le pouvoir non pas comme une revanche des péripéties 

de l’Histoire mais comme une vengeance contre les adversaires qu’il faut 

abattre   

 

Les  Congolais craignent  que Bruxelles Février  2022 soit égale à Berlin février 1885 ! 

Nous nous sentons en légitime défense !  

En effet le passé nous enseigne qu’il y a un parallélisme avec la situation du Congo 

aujourd’hui et voici notre explication. 

Souvenons-nous. Il y a 20 ans ,alors que Mr Paul Kagame était encore le Vice-

Président du Rwanda, Pasteur Bizimungu, Président en exercice du Rwanda à 

l’époque avait déclaré qu’il faut une Deuxième Conférence de Berlin pour redéfinir, 

remettre en question  les frontières entre le Congo et ses voisins car le Rwanda doit 

prendre des territoires au Congo.  

Comme vous le savez, la Conférence de Berlin en 1885 consistait à définir les 

territoires et les frontières de l’Afrique entre les grandes puissances.  Il y eut des 

manœuvres pendant cette Conférence de Berlin lesquelles profitèrent au souverain 

belge Léopold II. Le délégué américain qui assistait à cette conférence de 1885 en fit 
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mention dans son rapport final adressé au Sénat américain. Le fait accompli fut 

entériné. 

A la lumière de ce que vit le peuple congolais, nous refusons que le Rwanda et 

l’Ouganda obtiennent du Sommet UE-UA des 17-18 février 2022 un droit de modifier 

nos frontières comme ils en exprimèrent la volonté il y a 20 ans.  

Or, force est de constater que depuis deux décennies, toutes les opérations militaires 

du Rwanda et de l’Ouganda contre le Congo visaient cet objectif à la faveur certes 

d’une conjoncture géopolitique particulière et une politique du fait accompli évident.  

Cette conjoncture particulière démontre que Berlin 1885 tributaire de la révolution 

industrielle à la fin du 19è siècle-début 20è siècle, entraîna l’avènement de la 

colonisation du Congo, pays qui disposait des ressources en matières premières 

indispensables pour l’exploitation économique dont l’Europe avait besoin. Sur le plan 

humain,les massacres et les mutilations sauvages et barbares des populations 

congolaises constituaient  des éléments intrinsèques de ce système de prédation.  

Aujourd’hui le contexte de la révolution technologique de la fin du 20è siècle - début 

du 21è siècle a entraîné la mondialisation avec de nouveaux modes d’exploitation et 

de pillages. Encore une fois, le Congo dispose des matières premières stratégiques 

recherchées pour cette exploitation économique. Sur le plan humain dans un tel 

contexte, Ici aussi, les massacres et les mutilations de nos populations congolaises 

attestent que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences qu’autrefois .  

Cela permet d’observer qu’en l’espace de 100 ans, deux révolutions géostratégiques 

en Occident ont pris en otage le développement du Congo La violation des droits de 

l’homme dans les deux cas sont des constantes. Hier perpétrée par le colonisateur 

belge qui agissait directement sur le terrain .Aujourd’hui perpétrée par le Rwanda et 

l’Ouganda soutenus par  l’Union Européenne dont la Belgique fait partie, autrement dit 

par les mêmes pays européens.  

Malheureusement, nous observons avec beaucoup de regrets que le centre de gravité 

de la souveraineté congolaise, pour des raisons inavouées, s’est déplacé à Kigali, ce 

qui pour nous est inacceptable. 

 Nous remarquons aussi qu’hier pendant la colonisation, l’exploitation économique  

était possible grâce au rôle  des chefs coutumiers inconscients de la portée juridique 

des actes qu’ils posaient et des enjeux géostratégiques qui y étaient liés. Ils apposaient 

simplement leur pouce c.à.d. leur signature marquant ainsi leur accord, sur des 

documents dont ils ne mesuraient pas toutes les conséquences. Un chef coutumier 

considéré comme un sage dans la société traditionnelle, avant l’arrivée des Blancs, 

devenait pour ces derniers, un faire-valoir pour justifier le droit de prédation. Dans la 

gouvernance moderne de la colonisation, le pouce au rendement médiocre était le 

pouce de l’intelligence. 

Aujourd’hui ces mêmes courants prédateurs Européens  avec l’aide de nos agresseurs  

soutiennent au Congo des mécanismes sournois pour rechercher le même rendement  

de médiocrité.  Des élections frauduleuses, leur en donne l’occasion ,il faut donc des 

chefs politiques issus d’ accords ,d’ arrangements illicites, des deals personnels entre 
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des individus et non avec des institutions représentatives du peuple. Ce scénario  

entraîne de facto, des gouvernances médiocres, dénuées de toute conscience 

nationale, de tout patriotisme,  assorties de nominations arbitraires, entre autres. 

Dans ces conditions, l’irresponsabilité des chefs coutumiers d’hier si favorable à 

l’exploitation servile du colonisateur, correspond à l’irresponsabilité des chefs 

politiques d’aujourd’hui si favorable au pillage et à l’exploitation serviles des occupants. 

Les premiers signaient sans connaître la portée juridique de leurs actes, les seconds 

aujourd’hui signent sans comprendre la portée socio-politique et économique de leurs 

actes. C’est avec ceux-là, les irresponsables, les non élus, les prétendants douteux, 

que la Communauté internationale préfère traiter les grandes questions du Congo ! 

C’est cela le terreau fertile de la corruption ! Il faut que cela cesse ! 

 

Quels sont les enjeux pour nous Congolais ? Le constat est amer ; celui d’un pays 

agressé militairement dont les frontières sont violées par les pays voisins  le Rwanda 

et l’Ouganda avec comme premier objectif de venger le génocide de 1994 et comme 

deuxième  objectif de déstabiliser la RDC en occupant nos territoires à partir de l’Est , 

d’y rester et de se servir.  C’est ce que nous appelons l’occupation rwandaise et 

ougandaise. Hier « alliés » de la RDC sous la direction de Mzee Laurent Désiré Kabila 

pour chasser le dictateur Mobutu avec le soutien de la Communauté Internationale, 

aujourd’hui occupants de la RDC avec le soutien de la même Communauté 

internationale et donc de l’UE. A ce sujet, une parenthèse s’impose. 

Lorsque en septembre 1997 Mzee Laurent Désiré Kabila, Président de la République  

m’ accorda l’entretien qui marquait mon entrée en fonction en qualité de Ministre-

Résident Ambassadeur Plénipotentiaire de la RDC au Benelux et à l’Union 

Européenne ,il tint ces propos, entre autres : Madame vous allez à Bruxelles où vous 

devrez continuer à vous battre pour votre pays et le défendre, comme vous l’avez 

toujours fait. Parce que la lutte continue . Nous n’avons pas encore gagné le combat ! 

Là, je sentis la gravité de la mission qui me fut confiée. Il observa un moment de silence 

puis me dit : Courage et bon travail ! 

Dès le début de cette occupation étrangère, la stratégie de nos agresseurs était très 

simple : dépeupler l’Est de la RDC de toute sa population congolaise par tous les 

moyens y compris mentir et manipuler la Communauté internationale pour déstabiliser 

politiquement, diplomatiquement, économiquement, sociologiquement, 

anthropologiquement la RDC afin de piller à ciel ouvert les matières premières du 

Congo ,de les brader à tout venant , au profit de certaines multinationales . 

Pour y parvenir, ces pays agresseurs ont mis en place une politique insidieuse, 

d’infiltration de toutes nos institutions en détruisant nos infrastructures dans l’espoir de 

nous avoir à l’usure. Pour concrétiser ce projet diabolique, ces pays agresseurs 

commanditèrent continuellement  , des massacres des populations congolaises en 

provoquant des incursions armées , en perpétrant sauvagement des viols 

systématiques des femmes de tous âges , y compris des bébés,  des fillettes, des 

vieilles grand-mères, en organisant des mouvements rebelles composés de milices 

droguées pour leur donner l’impulsion de mieux tuer les plus faibles, en éventrant des 
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femmes enceintes avec leur fœtus, en enterrant vivants des victimes impuissantes, en 

brûlant les villages pour mieux les vider afin de les repeupler ensuite par des minorités 

venues des pays agresseurs, etc. Et pour accélérer cette cadence funeste, les 

méthodes d’empoisonnements se multiplient de sorte que l’épuration silencieuse qui 

s’abat au sein de nos communautés congolaises frappent également aujourd’hui les 

cadres et personnalités importantes .  

La culture de la diversion par des pseudo-suicides sont des réalités qu’on ne pratiquait 

pas au Congo avant cette occupation rwando-ougandaise. Le monde entier le sait par 

la lucarne de la MONUSCO présente sur le terrain ,mais le monde entier se tait  alors 

que le Rapport Mapping des Nations Unies , dénonce  clairement les responsabilités 

et les auteurs des massacres perpétrés par le Rwandais et l’Ouganda sur le sol 

congolais. Le Congo compte aujourd’hui au moins 10 millions de morts ! Ce chiffre 

représente environ toute la population de la Belgique. ! 

Pourtant ce Rapport Mapping est frappé du sceau de l’omerta que nous voulons 

rompre hic et nunc ici et maintenant. 

- Que fait concrètement l’Union Européenne pour que ce Rapport Mapping soit traité 

par un Tribunal Pénal International pour les crimes commis en RDC. ? 

 - Que fait concrètement l’Union Européenne pour mettre fin à la barbarie rwando-

ougandaise et l’occupation militaire en RDC ? 

-Comment L’Union Européenne pourra parler de la bonne gouvernance avec des 

usurpateurs qui trichent et qui manipulent l’opinion internationale par des mensonges 

érigés en raison d’Etat depuis plus de 20 ans et espérer apporter des solutions 

viables ? Nous entendons beaucoup d’interlocuteurs européens exprimer des éloges 

sur le Rwanda telles que ; Ah Mr Kagame construit son pays, Oh Kigali ville 

magnifique !  Avec quels moyens ? Grâce à quel sous-sol ? la réponse est claire et 

sans ambages nous disons que c’est avec l’argent de la RDC. 

-Comment L’Union Européenne peut-elle parler de sécurité avec des Etats 

dictatoriaux, qui prétendent résoudre leur propre sécurité en provoquant l’insécurité 

chez les voisins? Qui manipule qui ? Qui se laisse manipuler ? 

-Comment peut-on résoudre la question des réfugiés qui traversent la Méditerranée 

lorsqu’on accorde au Rwanda et à l’Ouganda un blanc-seing ,pour qu’ils créent  eux-

mêmes de nouveaux réfugiés ? Car forts de l’appui de la Communauté internationale, 

les agresseurs du Congo agissent ainsi pour dépeupler nos villages et les repeupler 

durablement grâce aussi au trafic des passeports congolais délivrés à des sujets 

rwandais qui habitent en Occident surtout aux Etats-Unis, en Grande Bretagne pays 

anglophones !  

-De quel partenariat parle-t-on lorsqu’on dénie la souveraineté du  grand Congo et que 

l’on se substitue aux Congolais  tout en forçant les acteurs politiques par des menaces 

afin qu’ils concluent  des accords iniques ? 

-Combien de temps encore L’Union Européenne fermera-t-elle les yeux ,bouchera-t-

elle  les oreilles ?  
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Mesdames et Messieurs, il y a trop d’injustices au Congo depuis plus de 20 ans ! Un 

pays riche mais où la population ne parvient même pas à vivre au-delà de 1$ par jour !  

Et nous apprenons chaque jour qu’il y a des détournements de millions de dollars 

soustraits du Trésor Public ! Une population démunie de tout, exposée à 

l’irresponsabilité des dirigeants, mendiant son pain, sans eau ni électricité, une 

jeunesse en guenilles abandonnée à son triste sort, rampant dans des sempiternelles 

circuits de corruptions et de manipulations, souffrant dans des hôpitaux mouroirs où le 

malade est pris en otage par certains médecins qui ont renié le serment d’Hippocrate. 

Pendant ce temps les nouveaux millionnaires peuvent se rendre allègrement en 

Europe se faire soigner.  Les délégations étrangères vont et viennent plaider pour la 

coopération bilatérale mais pour quels résultats ? Un si grand pays où le budget 

national de 11 milliards n’a aucune signification. Une gouvernance qui navigue à vue !  

Et pourtant  lorsqu’on regarde attentivement le récent documentaire du cinéaste belge 

Mr Thierry Michel intitulé L’Empire du Silence , ce seul titre  en dit long sur ce qui 

apparaît dans ce film comme un vaste complot contre la RDC et qui explique les 

multiples interrogations exprimées ce jour.. Ce cinéaste est Européen ! 

Les scènes filmées démontrent qu’il n’y a pas de différence entre les pratiques 

funestes du régime de Mr Paul Kagame au Congo et le régime nazi du Führer Adolph 

Hitler pendant la 2è Guerre mondiale. Que dire de ce train qui roule à travers la brousse 

en se dirigeant vers les camps de la mort avec à son bord des centaines et des 

centaines de corps de victimes congolaises entassées comme du bétail , femmes, 

enfants, adultes, vieillards agonisant,  que l’on jette ensuite au bout de la nuit ,dans 

des fosses communes ?   

Si aujourd’hui au 21è siècle les dirigeants de l’Union Européenne, Hommes et femmes 

distingués , Députés et Fonctionnaires peuvent continuer à se taire sur ce qu’il se 

passe au Congo , s’ils peuvent déployer sans gêne le tapis rouge devant MM. Paul 

Kagame et Yoweri Museveni, leur serrer la main sans gêne, sourires appuyés  assortis 

d’accolades,  adhérer à leurs mensonges ,fermer les yeux sur ce train de la mort,  alors 

nous Congolais ne devrons-nous pas conclure qu’ Adolf Hitler ne fut qu’un précurseur 

et qu’en réalité  l’Europe d’aujourd’hui ne serait finalement que la résultante de la 

maturation d’une idéologie européenne  endogène  qui dormait depuis plus de 70 ans !  

Dans un tel contexte, à l’Hôpital de Panzi où le Docteur Denis Mukwege soigne 

courageusement les victimes, il a été fièrement baptisé l’Homme qui répare les 

femmes car ce sont surtout les femmes congolaises qui paient un lourd tribu de ce 

génocide.  Mais cet Homme qui répare ,ce mécanicien talentueux qui dans son Garage 

de Référence répare le corps des femmes mutilées , est lui-même devenu un 

stakhanoviste de la médecine. Autrement dit, plus le mécanicien  répare, plus il sauve 

ce qui peut l’être. Mieux il répare, plus il soulage la conscience silencieuse des 

indifférents. Plus les indifférents sont soulagés, plus ces derniers multiplient les signes 

de reconnaissance envers le mécanicien. Et pourtant ce mécanicien réclame qu’on 

installe à côté de son Garage de référence un Tribunal international pour juger les 

responsables et les complices des commanditaires du génocide contre le peuple 

congolais, commanditaires qui se terrent dans l’ Empire du silence. 
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Alors nous interpellons les femmes Députés européennes :Mesdames ,quittez le 

Palais du Luxembourg ! Allez voir sur place en RDC les crimes commis par le Rwanda 

et l’Ouganda et dites-nous ensuite si vous pouvez encore cautionner que l’on organise 

des élections sous l’occupation des meurtriers du peuple congolais. 

 Allez voir les fosses communes où en son temps Mme Emma Bonino ancienne 

Commissaire européenne chargée de l’Action Humanitaire ,versa des larmes 

maternelles en constatant les dégâts causés par  la cruauté des rebelles venus du 

Rwanda et de l’Ouganda et vous nous direz , si vos dirigeants vous ont dit toute la 

vérité ou bien s’ils vous ont menti, ce que nous croyons.  

 

Devant ce tableau sombre, pour des raisons objectives nous restons inquiets quant  

aux intentions cachées du Sommet du 17-18 février 2022 en ce qui concerne la RDC . 

La question que tout Congolais se pose est celle-ci : Qui sera le véritable 

interlocuteur congolais ?  

Nous refusons que Mr Kagame vienne ici à Bruxelles parler au nom de notre peuple. 

Nous refusons d’entériner l’occupation rwando-ougandaise tout simplement. Plus de 

500 officiers rwandais dirigent notre armée nationale, de quel droit ? Est-ce normal ?  

Comment bon an mal an, les Européens peuvent-ils se rendre au Congo exiger le 

brassage des criminels rebelles avec des officiers de l’Armée Nationale Congolaise ? 

Ce sont les militaires Congolais qui sont souvent envoyés au front où ils sont 

assassinés.   

 

Pour une Paix durable en RDC   

Nous demandons à  l’Union Européenne de donner une position claire, sans ambiguïté 

par rapport à l’occupation rwandaise et ougandaise pour mettre fin à l’occupation des 

troupes étrangères en RDC. Particulièrement la Belgique ancien colonisateur qui s’est 

éloignée des promesses du roi Baudoin qui  dans son discours du 30 juin 1960 prit 

l’engagement solennel en déclarant publiquement que la Belgique accompagnera 

les aspirations des populations congolaises en toute amitié, dans son 

développement en respectant sa souveraineté .  

Le peuple congolais voudrait savoir de quelle côté se trouve la Belgique aujourd’hui . 

  

Mesdames et Messieurs, Le génocide des Congolais est une réalité, n’en doutez pas. 

L’occupation rwando-ougandaise n’est pas une chimère mais une constante.  

Permettez-moi de vous dire de manière claire ,sans ambiguïté que si contre la volonté 

du peuple congolais l’Union Européenne se hasarde à modifier nos frontières alors 

TOUTES LES FRONTIERES de l’Afrique devront être touchées également ; du Nord 

au sud et d’Est à l’Ouest ! Nous n’accepterons jamais qu’un seul centimètre de nos 

territoires soient cédés à nos agresseurs. Pour que toutes les victimes congolaises qui 
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sont tombées ne soient pas morts pour rien. C’est la terre sacrée de nos ancêtres, 

c’est notre héritage ,c’est notre patrimoine ! 

Depuis plus de vingt ans, tout est permis aux agresseurs du Congo notamment le 

Rwanda et Mr Kagame  pour qui le pouvoir a toujours été conçue comme une occasion 

de vengeance contre ceux qui avaient laissé les Hutus perpétrer  le génocide des 

Tutsis rwandais en 1994 c.à.d. la France de l’Opération Turquoise . Le peuple 

congolais qui à la demande de la France, avait accepté qu’un couloir humanitaire soit 

établi à la frontière pour sauver les populations rwandaises hutus en fuite , dont tous 

n’étaient pas des génocidaires,  paie le prix lourd de cette hospitalité jusqu’aujourd’hui. 

Or la France s’en est sortie: elle  dialogue ouvertement avec  Mr Kagame jusqu’au 

point de lui céder la francophonie alors que Mr Kagame  s’était  clairement identifié 

comme anglophone ! 

Nous exigeons que la souveraineté du peuple congolais soit respectée et que la 

Communauté internationale mette fin à son soutien aux agresseurs du Congo et que 

les matières premières de la RDC soient négociées avec les autorités Congolaises et 

non avec les agresseurs Kagame ,Museveni et leurs nombreux sous-traitants infiltrés 

dans la gouvernance du Congo dans tous les domaines.. 

Nous  exigeons que le Rwanda et l’Ouganda ainsi que leurs militaires y compris tous 

leurs officiers supérieurs , plus de 500  et leurs activistes politiques  quittent sans 

conditions et sans délais le territoire congolais. Qu’ils aillent résoudre chez eux leurs 

problèmes communautaires entre Hutus , Tutsis et Twa. Pour ce faire, il est grand 

temps que l’Union Européenne exige au Rwanda , souvent chef de file dans cette 

logique d’occupation , qu’il organise chez lui un dialogue inter-rwandais ! 

Malgré l’inefficacité de la MONUSCO ,nous sommes convaincus que l’Union 

Européenne et l’ensemble de la Communauté internationale ont encore la capacité de 

mettre fin à la tragédie qui sévit en RDC depuis plus de vingt ans. Il suffit simplement 

de courage et de volonté politique résolue. 

Par ailleurs, nous interpellons tous nos chefs d’Etat africains qui participeront à ce 

sommet UE-UA du 17-18 février 2022 de se montrer dignes de la confiance de leurs 

peuples , de mesurer la gravité de ce moment historique puisque  c’est tout l’avenir de 

notre continent qui est en jeu. A leur tour, qu’ils prennent toutes leurs responsabilités 

pour jouer pleinement leur rôle de garants de l’unité africaine, de l’indépendance de 

nos Etats  et qu’ils s’impliquent totalement dans le dossier congolais . Qu’ils se 

rappellent que la stabilité et la paix de notre  continent dépendent directement de la  

souveraineté et de la stabilité du Congo.  

A tous nos Frères Congolais à travers toute la République Démocratique du Congo et 

en Diaspora je leur demande de rester unis ,d’avoir confiance et de défendre la terre 

de nos ancêtres. J’invite donc tous les Congolais qui veulent rester libres de continuer 

à se battre pour la libération de notre pays jusqu’à la victoire. Et nous vaincrons car 

notre cause est juste ! 

Enfin à tous les peuples Frères Africains ,je leur demande d’être solidaires et de 

sauvegarder la cohésion de notre continent . 

mailto:infocongo@club-internet.fr


SOMMET UE-UA, 17-18 FEVRIER 2022 

 
 

 
Présidence Diaspora Congolaise (RDC)  -  infocongo@club-internet.fr                                                    10 

In fine , nous attendons de l’Union Européenne qu’elle applique le principe de l’éthique 

réciproque. Une exigence cardinale.  A savoir que ce qui est acceptable en Occident 

au nom du Droit, de la Démocratie et de la Morale, soit acceptable en Afrique au nom 

du Droit ,de la Démocratie et de la Morale.  C’est ainsi que nous pourrons construire 

sur de nouvelles bases solides un véritable partenariat entre l’Europe et l’Afrique. 

Désormais, plus personne ne pourra dire qu’il ne savait pas. Tout a été dit. 

 

Je vous remercie 

 

 

 

Mme Justine M’POYO KASA-VUBU 

Présidente de la Diaspora Congolaise (RDC). 
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