
 

 

 
 

Pour marquer notre solidarité à l'église catholique du Congo et associer l'église catholique 

des Pays-Bas à la lutte pour rétablir  la vérité des urnes, gage de justice et de paix au 

lendemain d’un processus électoral trouble au Congo, 

 

Nous, Congolais des Pays-Bas, réunis au sein de nos associations respectives, vous 

invitons à prendre part à la messe prévue en date du 18 février 2012 à 13 h00 à la 

paroisse Sint Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65 A, Den Haag (www.stjacobus.nl). La 

messe sera célébrée par l’archevêque des Pays-Bas.  

 

Après la messe il est prévu une conférence débat à 15h00 dans la salle Kariboe Bibi, Van 

Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag avec pour thème central : « Comment rétablir la vérité 

des urnes au Congo ? ».  

 

Intervenants : Monsieur Laurent Louis, député belge;  

                       Monsieur Alphonse Muambi, observateur international UE,  

                       Monsieur Felix Tshisekedi, député élu et cadre de l’UDPS ;  

                       Monsieur l’Honorable Jean Claude Mvuemba, député national réélu à  

                       Kasangulu et président du MPCR ;  

                       Monsieur l’Abbé Mbelu, Analyste politique Congolais.  

 

Membre du panel; Maitre Claude Kayembe de Belgique; 

                             Jean Martin Sali, Combattant Congolais de France ;  

                             Paul Mbikayi, Politicien et lobbyiste Congolais des Pays-Bas.                    

 

Moderateur : Maitre Honoré Musoko président de l’ONG Justice Plus 

 

Vu que ces événements seront couverts par la presse hollandaise (internationale ?), une 

forte mobilisation de Congolais de partout est vivement souhaitée pour marquer notre 

attachement au combat que mène l'église catholique pour la démocratie au Congo. 

 

Pour les Contacts: 
 
 
Mfumu Lema:          +31614621864 

Alphonse Muambi:  + 31653334140 

Honoré Musoko:     +31645465873 

Yesu Kitenge:         +31620945896 

Hugues N'sungu:    +31645490721 

Martin Muamba:      +3168474632 



 

 

 

 
 
12 :30                  Ouverture de la porte de l’église et accueil 

13 :00  -  14 :00 : Messes sous la coordination de l’archevêque de Pays-Bas 
 
14 :00  -  14 :30 : Thé, Café et autres rafraichissements. 
 
14 :30  -  14 :50 : Direction salle de conférence sous la coordination de Hugues  
                            N’sungu, Placide de  Jésus, Alpha Ntangu et Alex Kalu 
 
14 :50  -  15 :00 : Accueil et mise en place  
 
15 :00  - 15 :05 : Mot d’ouverture par Martin Muamba membre du comité d’organisation 
 
15 :05  - 15 :10 : Introduction et mise en place des intervenants par le Modérateur  
                           (Maitre Honoré Musoko) 
 
15 :10  - 15 : 25 : Le rôle des observateurs internationaux aux élections 
                            du 28 novembre 2011 au Congo par Monsieur Alphonse Muambi 
 
15 :25  - 15 :40 : Demeurez un peuple debout et l’impact des actions de l’église  
                           catholique du Congo, par Abbé Jean Pierre Mbelu 
                            
15 :40  - 15 :55 : La diaspora Congolaise face à la communauté internationale,  
                           un espoir pour le changement au Congo. Monsieur Felix Tshisekedi 
 
15 :55 – 16 :10 : Issue possible pour la sortie de la crise politique actuelle Par                
                           l’Honorable. J.C. Mvuemba 
 
16 :10 – 16 :25 : Pause 
 
16 :25  - 16 :40 : La position de la communauté internationale pendant et après les  
                           Elections par Monsieur Laurent Louis 
 
16 :40 – 17 :10 : Réactions de la salle par rapport aux 5 interventions 
 
17 :10  - 17 : 40 : Invitation et réaction des membres du panel sur les assertions du  
                            Modérateur 
 
17 :40  - 17 :50 : Mot de la fin par Placide de Jésus et Remise de cadeau par Mfumu Lema  
 
17 : 50  - 18 :30 : Verre d’amitié et contact informel 
 
18 : 40                 Libération de la salle. 
  


