
Commemoration du cinquantenaire de la République Démocratique du 
Congo, le 03 juillet 2010 à Amsterdam / Pays-Bas. 
 
 
 
 
Chers Compatriotes,  
Peuple du Congo/Kinshasa, 
 
 

Nombreux sont ceux qui doivent à juste titre se rappeler de ce que depuis fevrier 2001, 
nous ne cessons de denoncer et qu'ils decouvrent a present, en ce qui concerne les vraies 
motivations de la guerre d'occupation du Congo/Kinshasa, à savoir; son démembrement, 
ainsi que le pillage continu de ses richesses. Cette guerre d'occupation, maquillée par la 
magie des Accords de capitulation de Lusaka en une guerre civile, nous imposant ainsi les 
collabos comme bélligerants en conflit devant s'entendre, n'est pas à confondre avec la 
question de la gouvernance ou de la legitimité des gouvernants sur notre territoire. Voilà 
que la verité si tetue, finie par triompher et demontrer la nullité de l'influence des collabos. 
sur toutes les velleités et volonté des commanditaires de la guerre. Ces derniers, les 
commanditaires, en bon fin limiers, poursuivent l'accomplissement de leur projet de 
balkanisation de la region et de la destabilisation permanente si pas chronique du 
Congo/Kinshasa.  
 

Les Partisans de la Résistance, vous ont toujours prevenus du danger de l'oisivite et attiré 
votre attention sur la naivete politique qui caracterise bon nombre des politicailleurs 
congolais, faisant que l'attention du peuple soit detournée des vrais enjeux du moment. A 
savoir; l'organisation de la Résistance contre l'occupation et l'imposture. Nous ne cesserons 
de le rappeler que; face à une agression de son territoire, le Peuple congolais doit combattre 
et non capituler et collaborer avec nos agresseurs, comme c'est le cas aujourd'hui, jusqu'à 
accepter d'aller avec eux devant les urnes, malgres la flagrance des faits.  
 

Comprenons la situation que nous vivons et ne nous trompons pas de guerre ! Celle-ci, une 
guerre d'occupation et les attitudes pacifistes et democrates bon-enfants que certains parmi 
nous veulent nous precher, ne cadrent nullement avec la realité consequente. A qui 
profiterait alors les elections portant deja les germes conflictogenes ?  
 

Dans la réalité, Notre probleme à l'heure actuelle, n'est pas d'élire ceux-là qui seront à 
même de diriger le pays demain et dont d'ailleurs, pour la plupart des pretendants 
d'aujourd'hui aux élections-anesthesie à venir, ne sont que des criminels, bénéficiant Tous 
de l'impunité. Mais, notre probleme disons-nous; c'est de mettre, avant toute chose, hors 
d'etat de nuire les agresseurs et leurs collabos en investissant toute notre energie dans la 
consolidation de la Résistance nationale congolaise contre l'imposture. Cette Résistance, est 
celle que nous voulons multiforme et de longue durée, afin d'extirper de notre espace de vie 
tous les élements qui obstruent et freinent notre développement. A la place d'appreter le 
Peuple aux elections insignifiantes; nous vous enjoignons de creer des Comités de la 
Résistance partout ou vous êtes et travaillons. A deux ou a trois, entretenez-vous de ce que 
vous devez apporter à notre RESISTANCE multiforme de longue duree.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Soyons convaincus et ayons toujours à l'esprit, qu'avec la volonté de Tous, les vraies 
elections democratiques, libres et transparentes, nous aurons toujours l'occasion de les 
organiser et les tenir un jour, car ce serait toujours chez nous"At Home". Mais 
presentement, le temps ni la conjoncture ne s'y pretent, car sous occupation et en proie au 
démembrement de notre territoire. Notre priorité doit être la recouverte de notre 
souveraineté ainsi que la defense de notre Integrité territoriale.  
 

Faisons de Tout Notre Peuple, des Vrais Mai-Mai en puissance. 
 
  
Par rapport à la realite, ceux qui crient aux élections aujourd'hui, ont vite oublié que jadis 
lors des accords de collaboration de Sun-City en 2002,  ils avaient naivement ( si pas en 
position de faiblesse, mais en bon vaincus) confié la direction de la commission et 
departements ayant la charge de la politique, l'organisation de la sureté et securité 
interieure ainsi que de la defense du pays entre les mains de Azarias Ruberwa et sa clique. 
Qui d'autres, de mieux placé que lui et ses complices pour savoir du positionnement à 
dessein de differentes forces armées sur le territoire national, ainsi que des voies et moyens 
pouvant les neutraliser. D'ailleurs, avec le concours de la Monuc, aujourd'hui Monusco, ils 
ont reussi à desorganiser l'armée et a la desorienter de sa vraie mission et objectif d'une 
armée republicaine, pour en faire un conglomerat de mercenaires. Pendant toute la periode 
de la transition-collaboration, Ruberwa et sa clique en vrais conquérants n'ont cessé de 
pietiner sur toutes les lettres et attributs de Notre souverainete, sans en être inquietés par 
ceux qui pretendent diriger avec eux, le Congo/Kinshasa d'aujourd'hui.  
Heureusement pour le Peuple congolais, que les Vrais Mai-Mai, Résistants et Partisans de la 
Résistance n'ont pas fermé l'oeil et ne sentent nullement liés, ni engagés par et dans un 
schema quelconque qui d'ailleurs, n'est pas d'essence congolaise. En l'occurence, les 
elections a venir sous instigations des commanditaires de la guerre qui nous avilit, ces 
derniers, portant souvent la casquette de; bailleurs des fonds-communaute-internationale-
union-europeenne-ONU en j'en passe. Pour notre memoire, nous devons toujours nous 
souvenir de la main mise depuis, de la Haute finance sur le bassin du Congo. Et pour cette 
fois-ci, vu la flagrance des faits; plus de 6.000.000 des morts parmi nos parents, nous 
devons les deraciner afin d'eviter la recidive.  
Soyons en surs et convaincus. Car, " les jeux ont deja changé dans les cieux"; nous dit le 
Prophete Simon KIMBANGU, lui aussi Fils de ce pays le Congo-Kinshasa et victime ayant 
aussi souffert des memes predateurs. Nous devons desormais prendre possession de ses 
propheties et mener le jeux chez nous. Car, c'est nous qui possedons les richesses "Notre 
Terre" et non le contraire. Organisons-nous et Osons changer l'ordre imposee pour que nous 
ayons le controle et la maitraise des attributs de notre souverainete. 
 
Sachons aussi que l'Armée dont la direction est impregnée de la philosophie copie coloniale 
et conflictuelle, que l'on est entrain de monter de toutes pieces pour servir les interêts des 
prédateurs sur notre sol, n'est pas celle qui sauvera le Congo/Kinshasa du joug de 
l'occupation. Mais, ce sont les vrais Patriotes congolais; Hommes, Femmes et Enfants à l'age 
de se defendre, encadrés et bien organisés au sein d'une structure unique et forte de la 
Résistance nationale et populaire, qui releverons le defi. Ayons confiance en nous même et 
Osons changer l'ordre nous imposée. 
 
 
 
 
 



 

Ainsi nous profitons de l'occasion, pour lancer encore un Appel à Tout les Etats-Majors de 
congolais ayant opte pour la Resistance contre l'occupation de nos terres et le massacre de 
nos populations de rejoindre la Commission Preparatoire, pour l'avenement d'un Front 
commun uni de la Resistance  Congolaise. 
 
En Conclusion, nous disons,  que la Résistance nationale populaire et multiforme de longue 
durée bien organisée, prenne forme ! afin que notre Peuple trouve un cadre pouvant lui 
permettre de se défendre et défendre sa souverainete.  
 
 
 

Uhuru Peuple du Congo/Kinshasa . Avant et marchons ! 
 
Mwana ya Congo/Kinshasa telema mpe bunda etumba pona kosikola Mboka ya yo ! 
Makila matangi mingi solo. Kasi ezali bobele baye ba biso nde bazali kokufa kino sika boye. 
Mpo na nini ? Nzambi tozali ba bolole, too bobele mpo tozali nde goyi-goyi ?  
Tobosana te, ete yambo biso moko nde topesana maboko mpo ya kotombola nkita na biso. 
Notre Resistance doit porter la marque deposee congolaise et non pro-tel ou telle. Les 
besoins sont immenses, mais devons nous en sortir par nous meme et non attendre que 
d'autres le fassent pour nous. Comprenons-nous bien !!! 
 
Creez des Comites de la Resistance multiforme partout et Rejoignez la " 
Commission Préparatoire " pour l'avénement d'un Front commun uni de la 
Résistance nationale et populaire Congolaise: commission_preparatoire@yahoo.fr 
 
 
Que Vive un Congo/Kinshasa Libre, Uni et Fort. 
Jean-Adelard BIAMPATA M'pongo 
Partisan de la Résistance 
Membre de la Commission Preparatoire. 
 
 
"Il faut un vigoureux sursaut national pour la résistance du Peuple tout entier. Que nos ruisseaux, nos fleuves, nos 

montagnes qui nous appartiennent, deviennent des lieux de la bataille historique pour la défense de la Patrie. Il est 

plus que temps, désormais, de prendre la guerre au sérieux en tant que question de vie ou de mort".( Laurent Désiré 

Kabila 17 mai 1999 ).  
 


