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Congolaises et Congolais 

Chers Compatriotes 

 

Que la Paix de l’Eternel Dieu, le Créateur des Cieux et de la Terre soit avec vous tous et qu’Il vous 

éclaire pour mieux saisir cette opportunité d’œuvrer tous ensemble pour la libération de notre 

Peuple de l’injustice, de la domination, de l’humiliation, de l’exploitation et de la pauvreté. C’est à 

nous tous, compatriotes congolaises et congolais, qu’il incombe, par la grâce de l’Eternel Dieu, de 

nous libérer.  

 

1. De l’exposé des motifs 

 

Vu la constitution de la RDCongo respectivement dans son exposé de motifs à son point 1 alinéa 5 

qui dispose: « Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel 

tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire ». Quant au titre VI de la constitution 

sur les traités et accords internationaux, en son article 214 alinéa 2 dispose ce qui suit: «  (…) nulle 

adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de 

referendum ». S’agissant de son article 218, il dispose ce qui suit : « L’initiative de la révision 

constitutionnelle appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement 

après délibération en Conseil des Ministres, à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de 

la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, 

s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres. Chacune de ces initiatives est 

soumise à l’Assemblée Nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque 

Chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n’est 

définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur 

convocation du Président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est 

pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès 

l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant » ; 

 

Attendu que les chartes respectives de l’Union Africaine et des Nations Unies qui consacrent le 

principe d’autodétermination ou le droit des peuples à disposer d’eux même, principe dont l’article 

5 de notre Constitution de la RDC reprend l’économie : « la souveraineté nationale appartient au 

peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de referendum ou 

d’élection et indirectement par ses représentants ».    
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Considérant le fait que le droit international consacre un certain nombre de principes notamment 

celui de non recours à la force, le principe d’intangibilité des frontières, le principe de non 

immixtion aux affaires intérieures d’un Etat, lesquels, du reste, sont violées par les Etats tiers et ne 

parviennent pas à protéger la souveraineté nationale des Etats; 

 

Attendu que la République Démocratique du Congo, notre Patrie, est plus que jamais menacée de 

balkanisation, et que l’occupation actuelle de sa partie Est se fait avec la complicité des autorités au 

pouvoir, frisant la trahison et le manque d’amour à la patrie, mais que cette balkanisation ne 

pourrait, fort heureusement, être possible sans le consentement du Peuple Congolais, lequel ne 

jure qu’au nom de son patrimoine commun qu’est la RDCongo et sachant bien qu’il n’existe aucune  

puissance sur terre capable de fléchir la volonté d’un Peuple uni et solidaire, d’où la nécessité de 

chercher une protection supplémentaire auprès des Institutions supra-nationales ; 

 

Considérant le fait que l’insécurité prédominante en RDCongo et le plan de sa balkanisation, d’une 

part, et, d’autre part, la menace d’extermination de la population congolaise sont due à un complot 

international à la suite de  la convoitise de ses ressources naturelles, de sa position géo-stratégiques 

et de son territoire national par certaines puissances politico-militaro-financières aussi bien 

occidentales qu’africaines  et le manque d’un leadership cohésif et patriotique pour veiller sur les 

intérêts du Peuple Congolais ; 

 

Considérant les déclarations de certains officiels occidentaux notamment celles d’un diplomate 

américain et Sous-secrétaire d’Etat Honoraire, Monsieur Herman Cohen,  lors de son interview 

accordée au journal congolais « le Potentiel » et publié le 12 Août 2011 déclarait : ₺ au département  

d’Etat, le Kivu fait parti du Rwanda₺ d’une part, et, de l‘autre part, pour le Chef de l’Etat Français 

Nicholas Sarkozy pour qui, s’adressant en 2010 aux membres des corps diplomatiques accrédités à 

Paris, les terres du Kivu ainsi que ses richesses doivent faire l’objet du partage entre la RDC et ses 

voisins de l’Est, notamment le Rwanda, le Burundi, et l’Ouganda, pourtant ces derniers étant 

reconnus comme des pays agresseurs du Peuple Congolais, co-auteurs d’innombrables crimes 

contre l’humanité perpétrés sur des millions des congolais éliminés systématiquement, de plusieurs 

centaines des milliers des femmes, des vieillards, des jeunes filles et des enfants violés, d’une part, 

et, d’autre part, des crimes économiques caractérisés par les pillages systématiques des ressources 

naturelles de la RDCongo, lesquels demeurent impunis jusqu’à ce jour, au point où la RDCONGO est 

injurieusement déclarée ₺ Capitale mondiale des violences sexuelles₺, contrairement à ce qui s’est 

passé en Lybie, laissant croire que le respect des droits de l’Homme n’est exigé seulement que par 

rapport aux intérêts des Pays puissants.  

Considérant ce qui précède, les questions suivantes méritent d’être posées : 
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a) Pourquoi le Congo doit-il être le  seul pays qui puisse partager ses terres et ses richesses avec 

ses voisins ? 

b) Est-ce un principe universellement reconnu de telle sorte que tous les pays du monde entier 

puissent  être obligés à faire de même ?  

c) Serait-ce question de distance qui empêcherait par exemple que les Pays riches et/ou vastes 

du Nord ne partagent ni leurs terres ni leurs richesses avec les pays pauvres et/ou les petits 

pays du Sud ? Si oui, pourquoi ne le feraient-ils pas avec leurs proches voisins dans le besoin 

en guise de leur générosité ?  

Considérant le fait que depuis l’indépendance de la RDCongo, les différents Gouvernements qui se 

sont succédé au pouvoir n’ont apporté aucun bien-être à notre Peuple et que, paradoxalement, ce 

Pays classé parmi les plus riches de notre Planète est, d’une part, habité par la population parmi les 

plus pauvres, et, d’autre part, gouverné par des dirigeants, pour la plupart, non patriotes, mais  

soucieux uniquement de leur enrichissement illicite au détriment du Peuple Congolais, le souverain 

primaire, au nom duquel ils exercent le pouvoir. 

 

Attendu qu’au lieu de gouverner le Pays pour la gloire de Dieu et le bien-être de leur Peuple, la 

plupart des Gouvernants Congolais se livrent à des commissions aux affaires, à des détournements 

des deniers publics, à la corruption, à l’injustice, au trafic d’influence, aux violations intempestives 

et graves des lois du pays ainsi que des droits humains, etc ; 

 

Vu la précarité de la situation socio-politico-économique et sécuritaire du Peuple Congolais depuis 

l’indépendance jusqu’à ce jour ; 

Attendu que le Peuple Congolais mérite des dirigeants patriotes  et  intègres pour son bien-être; 

Vu la nécessité d’éduquer la population congolaise à connaitre non seulement ses droits, mais aussi 

à mieux les défendre, d’une part, et, d’autre part, à accomplir ses devoirs pour bâtir un Etat de droit 

où il fera beau vivre ; 

Considérant le fait que la bonne Gouvernance n’est possible que si elle se fonde sur la crainte de 

l’Eternel et l’amour aussi bien de la patrie que des compatriotes par les Gouvernants; 

Etant donné la nécessité de contraindre la classe politique congolaise à gouverner le Pays dans 

l’intérêt du Peuple ; 

Vu la nécessité d’œuvrer pour la souveraineté, sous quelle que forme que ce soit, du Peuple 

Congolais sur ses ressources naturelles ainsi que sur son intégrité territoriale contrairement à ceux 

qui se mobilisent pour balkaniser la RDCongo au mépris de la volonté du Peuple Congolais de 

demeurer uni et indivisible, d’une part, et, d’autre part, des instruments juridiques nationaux et 

internationaux;  
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Convaincu du fait que les élections, dans un Pays sans la justice, ni la liberté d’expression ne 

pourraient en aucun cas conduire à la gestion démocratique des Institutions publiques et, par 

conséquent, au bien-être du Peuple Congolais; 

Vu le désespoir du Peuple Congolais vis-à-vis de ses gouvernants pour la plupart sans conscience 

nationale ni amour de la patrie;  

Etant donné les convoitises des richesses de la RDC et sa position géo-stratégique ainsi que son 

incapacité d’exercer librement sa souveraineté et d’assurer la bonne gouvernance du pays au risque 

de cheminer vers la balkanisation du pays ou de pérenniser des régimes d’auto-colonisation ; 

Considérant la sagesse qui nous recommande de faire alliance avec l’arbre que l’on ne sait pas 

abattre,  le RIAPISBG-RDCongo vous propose les alternatives suivantes :   

2. Des alternatives des solutions aux problèmes de souveraineté et de la bonne 

gouvernance du Congo-Kinshasa.- 

 

Le RIAPISBG-RDCongo invite, à travers cet engagement citoyen et patriotique, la population 

congolaise à signer la présente pétition pour exiger au Parlement de voter une loi autorisant, après 

sa promulgation par le Chef de l’Etat, l’organisation d’un referendum pour demander à notre 

Peuple de faire son choix judicieux entre cinq alternatives sur son nouveau statut juridique, en guise 

de solution à ses problèmes de souveraineté et de gouvernance que nous lui proposons, soit pour: 

1) Le maintien de la RDCongo au sein de l’Union Africaine serait conditionné par quatre 

préalables majeurs aux titres des garanties de sécurité. Pour le premier préalable, il s’agit 

d’obtenir une résolution explicite du Conseil de Sécurité des Nations-Unies consacrant la 

protection de la population congolaise contre des plans de son extermination ou de son 

anéantissement par certaines puissances politico-militaro-financières à la suite de la convoitise 

non seulement de ses ressources naturelles et de son territoire national, mais aussi de la position 

géo-stratégique de son pays au cœur de l’Afrique et du Monde, en interdisant  formellement 

toute tentative d’agression de la RDCongo par un autre Pays et la possibilité de sanctionner tout 

Pays contrevenant à cette disposition ; Pour le deuxième préalable, il s’agirait de laisser aux 

congolais l’opportunité de se choisir, sans aucune immixtion étrangère, leurs propres 

gouvernants, en contrepartie des relations de coopération mutuellement avantageuses avec 

tous les pays amis, allant à la signature avec certains pays de la clause des Nations les plus 

favorisées, d’une part et d’autre part, rendre impératif le mandat politique de tout élu du Peuple 

( Président de la République, Parlementaires, Députés Provinciaux, etc vis-à-vis de leurs Partis 

politiques respectifs) et interdire l’achat des consciences de la population au cours des élections 

pour accéder au pouvoir).   
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S’agissant du troisième préalable pour le maintien de la RDCongo au sein de l’Union Africaine, le 

Peuple Congolais devra exiger de cette dernière, c’est-à-dire l’Union Africaine, une autre 

résolution ou nécessité de la faire respecter, lorsque celle-ci existe, en interdisant 

catégoriquement non seulement l’agression d’un Pays membre par un autre pays membre, mais 

aussi toute facilité accordée par un pays membre à un pays non-membre pour agresser un autre 

pays membre. Quant au quatrième préalable, le Peuple Congolais devra obtenir l’engagement 

ferme de cette Institution africaine à  exiger la reconnaissance par le Conseil de Sécurité des 

Nations-Unies en faveur de l’Afrique de son droit de véto, lequel sera géré collégialement par les 

Pays membres.  Ainsi, le Peuple Congolais en particulier et africain en général devront demander 

au Conseil de Sécurité d’augmenter à dix les détenteurs des droits de véto en laissant les cinq 

premiers droits de veto pour leurs détenteurs actuels, c’est-à-dire les USA, la Russie, l’Angleterre, 

la France et la Chine, d’une part, et d’autre part, en répartissant les cinq autres entre les cinq 

continents à savoir l’Amérique, l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie. Cela s’explique dans le 

souci majeur  d’éviter à exacerber les mêmes conséquences déplorées quant au mauvais usage 

du droit de véto par les pays détenteurs, contraignant les autres à faire leur volonté, au risque 

des sanctions, d’une part, et d’autre part, de permettre aux pays d’un même continent de 

renforcer leur solidarité par la détention collective et la gestion collégiale de leur droit de véto. 

Cela permettrait de passer à des sanctions après l’épuisement de toutes les voies diplomatiques 

pour un règlement pacifique des conflits.   

 

En effet, si l’Union Africaine était consciente de sa véritable  mission, elle ne  jouerait pas le rôle 

passif devant l’invasion de la RDCongo par ses voisins de l’Est. Cela s’explique par le fait que 

l’Union Africaine est constituée par les pays ne jouissant pas d’une souveraineté réelle. Ainsi 

donc, l’Union Africaine n’avait-elle pas la possibilité de décréter un embargo total, c’est-à-dire 

terrestre, aérien et maritime, contre les importations et les exportations rwandaises, 

ougandaises et burundaises, pour contraindre ces Pays à abandonner leurs plans macabres 

d’envahir et d’occuper jusqu’à ce jour une partie du territoire congolais ? De toutes les façons, 

l’Union Africaine partage avec certaines puissances occidentales la co-responsabilité des 

préjudices causés à la RDCongo par l’agression rwando-ougando-burundaise. C’est ainsi que la 

RDCongo déplore aujourd’hui les crimes contre l’humanité de plus des six millions des Congolais 

éliminés innocemment  et systématiquement et des six cent milles femmes, jeunes filles y 

compris des mineurs  et vieillards violées en toute humiliation, dont la plupart d’entre elles ont 

été violées  devant les membres de leurs propres familles, sans que cela ne suscite une 

quelconque réaction de la Communauté internationale, à part la présence spectatrice de la 

MONUSCO. L’Union africaine n’était-elle pas informée du fait que l’invasion et l’occupation de la 

RDCongo n’avaient pour d’autres raisons que des intérêts économiques et géostratégiques de 

certaines puissances occidentales et de leurs Etats satellites d’Afrique? Il est certain que si la 

RDCongo était militairement forte, ce ne seraient pas les Pays voisins comme le Rwanda, 
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l’Ouganda ou le Burundi que l’on utiliserait pour l’attaquer et l’occuper, mais plutôt il y aurait 

réédité un scénario comme ce fut le cas en Irak ou en Lybie.  

 

A défaut pour le Peuple Congolais d’opter pour le maintien de la RDCongo au sein de l’Union 

Africaine, et contre tout projet de balkanisation, d’auto-colonisation de la RDCongo  ou de son 

intégration au sein des Etats-Unis d’Afrique, constitués, du reste, par des Etats vulnérables aux 

intérêts divergents, le RIAPISBG-RDCongo lui propose quatre autres alternatives lesquelles 

garantissent effectivement la souveraineté des Congolais sur leurs ressources naturelles et sur 

leur territoire national d’une part, et , d’autre part, la bonne gouvernance de notre Etat. Il s’agira 

de  solliciter soit l’adhésion de la RDCongo à l’Union Européenne, à l’instar de la Turquie ( pays 

asiatique) ou du Maroc ( pays africain) et après consultation du Peuple Congolais par voie 

référendaire, soit sa fusion avec la Belgique ou avec la France pour former le Royaume Belgo-

Congo ou la République France-Congo, ou encore négocier son intégration au sein des Etats-Unis 

d’Amérique à l’instar de l’Alaska et des Iles Hawaï, en tant que 51 ème Etat membre. Chacune de 

ces alternatives est, pour des raisons humanitaires et après une profonde analyse, considérée 

comme un gage solide de la liberté, de la dignité  et de la souveraineté du Peuple Congolais, 

d’une part, et, d’autre part, de la sécurité, de la stabilité, de la paix  et du  développement de la 

Région Africaine des Grands Lacs. Le Peuple Congolais doit, pour sa sécurité et sa paix, 

résoudre une fois pour toute ses problèmes, non pas avec les Pays commissionnaires de son 

agression à savoir le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, mais plutôt avec ses vrais agresseurs.  

Car, la sagesse recommande de faire alliance avec l’arbre que l’on ne sait pas abattre. Ce serait 

une réconciliation solide autour de nos intérêts réciproques. 

2) L’adhésion de la RDCongo au sein de l’Union Européenne en tant que Pays membre en lieu et 

place de son maintien au sein de l’Union Africaine, cette dernière étant constituée des Etats 

vulnérables et sans capacité de protéger ses membres, eux-mêmes opposés entre eux et 

poursuivant des intérêts divergents, est possible. En effet,  si notre planète est aujourd’hui 

déclarée comme étant devenu un village, l’Union Européenne ne devra pas fermer la porte 

d’adhésion à son sein aux Pays non européens, sachant bien que certains Pays membres de 

l’Union Européenne tels que la France et l’Angleterre, disposent des territoires d’outre-mer, 

c’est-à-dire en dehors de l’Europe. Remarquons aussi le fait que, sans être un pays européen, 

l’Etat d’Israël est, pour des raisons sécuritaires, membre de l’Union Européenne de Football  

Association, en sigle, l’UEFA. Cela explique que l’Etat d’Israël peut devenir membre à part entière 

de l’Union Européenne, s’il en exprime le besoin. Or, le cas d’Israël est pareil à la RDCongo dont 

la sécurité de sa population menacée d’extermination est compromise par la convoitise de ses 

innombrables ressources naturelles, de sa position géo-stratégique et de l’étendue de son 

territoire national, d’une part, et, d’autre part, par la médiocrité de sa classe politique, enquête 

de son enrichissement illicite au lieu de veiller sur les intérêts de leur patrie. 
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3)  La fusion de la RDCongo avec la Belgique pour former le Royaume Belgo-Congo, sachant que 

l’Etat Indépendant du Congo, en sigle EIC,  est né en 1885 avec la nationalité belge à l’issue de 

la Conférence Internationale de Berlin, en tant que propriété privée du Roi Léopold II. De l’Etat 

Indépendant du Congo, on est passé à la Colonie du Congo-Belge, tout en gardant la nationalité 

belge, contrairement au Rwanda et au Burundi, territoires sous-mandat confiés à la Belgique 

par la Société des Nations, devenue l’ONU, conservaient respectivement leurs nationalités 

rwandaise et burundaise. Ainsi donc, la nationalité d’origine des Congolais est belge et qu’en ce 

moment de dure épreuve,  au risque de voir le peuple congolais exterminé et la RDCongo 

balkanisé au détriment de son Peuple, il nous revient de frapper à la porte de la Belgique pour 

rappeler à  Sa Majesté le Roi Albert II, au Gouvernement Belge et au Peuple Belge que les raisons 

ayant poussé le Roi Léopold II vers l’Afrique Centrale se justifient mieux aujourd’hui qu’à son 

temps.  

 

4) La fusion de la RDCongo avec la France pour former la République France-Congo non seulement 

en vertu de l’Accord conclu entre Savorgnan de Brazza et Henry Morton Stanley respectivement 

pour les  comptes de la France et de la Belgique, lequel préconisait qu’en cas de défaillance du 

Roi des Belges dans l’administration de l’Etat Indépendant du Congo, la France prendrait la 

relève, mais aussi sachant bien que la France est de tradition un Pays disposant des territoires 

d’outre-mer en Amérique Centrale et dans le Pacifique. De même, la RDCongo est, après la 

France, le premier pays francophone du Monde, sans laquelle, le français serait une langue peu 

influente, car il suffit pour la RDCongo de basculer dans le camp anglo-saxon pour assister à la 

réduction du rôle de la France en Afrique. La France et la RDCongo ont, pour leurs intérêts 

réciproques,  le devoir de coopérer étroitement ; 

  

5) L’intégration de la RDCongo au sein des Etats-Unis d’Amérique serait motivée par le fait que ce 

Pays est né de l’union de treize Etats indépendants, lesquels avaient décidé d’abandonner leurs 

souverainetés respectives au profit de  celle des Etats –Unis d’Amérique. A ce jour, les Etats-

Unies d’Amérique comptent cinquante Etats fédérés plus deux territoires (Virgin Island et Porto 

Rico), parmi lesquels, celui d’Alaska et les Iles Hawaï dont le premier situé au nord du Canada a 

été acheté aux Russes et que le second se trouve tout près du Japon. De tous ces Etats 

Américains, aucun d’entre eux ne regrette d’avoir intégré les Etats-Unis. Et pour votre 

information, l’Alaska qui est l’Etat de Sara Peline, présentée aux présidentielles de 2008, par les 

Républicains comme colistier du Candidat  McCaïn, alors que provenant d’un Etat acheté aux 

Russes.  

 

3. Des quelques avantages en optant pour l’une ou l’autre alternative suggérée  



9 
 

 

 

Pétition du RIAPISBG-RDCongo à l’Assemblée Nationale sur le nouveau statut juridique de la RDCongo.                    

Siège International du RIAPISBG-RDCongo à Kinshasa  

Adresse e-mail : riapisbg_rdcongo@yahoo.fr,  Tél : 0994402992 

« Merci d’assurer large diffusion de cette note de pétition et à bientôt  le formulaire pour les signatures»  

Les avantages à tirer de l’une ou de l’autre alternative aussi bien par le peuple congolais que par le 

partenaire à retenir pour notre destin commun, sont vraiment énormes à telle enseigne que nous 

ne saurons pas les énumérer dans cette note explicative de la pétition. Quant aux inconvénients, ils 

sont à notre avis moindres par rapport aux avantages à capitaliser par chaque partie concernée. 

Nous allons, à titre illustratif, citer quelques avantages parmi tant d’autres pour le Peuple Congolais 

dans la réalisation de ce projet.  Par des études approfondies et au moment venu, les 

Gouvernements visés par notre pétition ne manqueront pas à informer également leurs 

compatriotes, pour ceux qui s’intéresseront  à notre démarche, sur les avantages que ce projet 

pourra leur rapporter. Car, chacune des parties impliquées dans cette opération aura gagné pour 

son Peuple. 

Ces avantages sont : 

1) En optant pour le maintien de la RDCongo au sein de l’Union Africaine, en tenant compte 

des préalables susmentionnés, notre Peuple pourra jouir de sa protection, de sa dignité 

recouvrée, de ses ressources naturelles et de sa capacité de se choisir librement ses propres 

dirigeants. Notre pays entretiendra des relations de coopération mutuellement 

avantageuses avec tous les Pays épris de paix et respectueux des droits humains et de notre 

souveraineté nationale. Dans le cadre de cette coopération, notre Pays n’hésiterait pas, 

comme déjà évoqué ci-dessus, à conclure avec certains pays amis la « clause des Nations les 

plus favorisées ».  

 

2) En optant pour l’adhésion de la RDCongo à l’Union Européenne,  notre Pays aura l’avantage 

d’être protégé par les forces de l’OTAN et d’être soumis au standard de gestion de l’Union 

Européenne pour le bien-être de son peuple. L’appartenance de notre Peuple à l’Union 

Européenne mettra fin à la gestion bananière de la République, aux anti-valeurs telles que la 

corruption, le détournement des deniers publics, les viols des milliers des femmes 

congolaises  utilisés aussi bien par les groupes armés étrangers opérant sur le territoire 

congolais que par certains soldats gouvernementaux nationaux et ceux des Pays voisins 

utilisés, par ces derniers avec la complicité de certaines autorités au pouvoir en RDCongo, 

comme arme de guerre pour provoquer la fuite des populations, favoriser l’occupation de 

leurs terres et piller leurs ressources naturelles, etc ;  

 

3) En optant pour la formation du Royaume Belgo-Congo par la fusion de la RDCongo avec la 

Belgique, le Peuple Congolais aura renoué avec sa nationalité d’origine pour un destin 

commun avec les Belges. Dans ce cas,  le Roi  des Belges deviendra Celui du Peuple Belgo-

Congolais. Par le génie belgo-congolais, le Congo-Kinshasa sera reconstruit au point de 

devenir, en peu de temps, l’une des régions les plus développées de l’Afrique. Les Congolais 

verront leurs ressources naturelles valorisées et capitalisées en vue de leur épanouissement. 
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Aucun congolais n’ira plus en Afrique du Sud, en Inde ou à Nairobi pour les soins médicaux,  

car le Gouvernement du Royaume Belgo-Congo développera des infrastructures 

communautaires de base notamment la construction des hôpitaux modernes, des 

universités, des écoles, des routes et des autoroutes asphaltées, des barrages pour 

l’électrification et l’irrigation des plantations, des banques pour la promotion des affaires, un 

système de sécurité sociale garantissant la survie des personnes de troisième âge, etc. La 

sécurité des Congolais sera assurée et la justice sera la même pour tous ; 

 

4) En optant pour la formation de la République France-Congo par la fusion de la RDCongo avec 

la France, le Peuple Congolais n’aura pas de barrière linguistique. La RDCongo est, après la 

France, le premier pays francophone du Monde. La France qui dispose traditionnellement 

des territoires d’outre-mer  notamment la Martinique, le Guadeloupe, les Iles Mayote ne 

serait pas gêner de fusionner avec la RDCongo. Les mêmes avantages que pourraient 

procurer au Peuple Congolais par la fusion de la RDCongo avec la Belgique seraient aussi 

possibles à obtenir par la fusion de la RDCongo avec la France ; 

 

5) En optant pour l’intégration de la RDCongo au sein des Etats-Unis d’Amérique, le Peuple 

Congolais participera à la conduite des affaires du Monde. Le Peuple Congolais verra son 

territoire se développer à l’instar des autres Etats membres des Etats-Unis d’Amérique ou 

mieux que ces derniers, dans la mesure où des investissements importants seront orientés 

vers ce nouvel Etat aux ressources naturelles scandaleuses.  L’intégration du Congo au sein 

des Etats – Unis d’Amérique apportera  au Peuple Congolais  les mêmes avantages attendus 

de la fusion de la RDCongo respectivement avec la Belgique ou avec  la France ; 

 

4. De l’analyse comparée de chaque alternative 

En effet, le RIAPISBG-RDCongo informe le Peuple Congolais que toutes ces alternatives suggérées 

ont servi des solutions  sous d’autres cieux et garantissent la souveraineté des peuples.   

S’agissant de la volonté pour le Peuple Congolais d’adhérer à l’Union Européenne, ce ne serait donc 

pas un fait nouveau pour notre Pays, puisqu’étant déjà membre de l’Union Africaine. Cependant 

pour son adhésion à l’Union Européenne, il faudra que les pays membres de cette Institution 

décident d’amender sa charte.  En effet, il convient de noter que  la Turquie, pourtant pays 

asiatique et l’une des grandes économies du Monde, d’une part, et, d’autre part, le Maroc, Pays 

africain émergeant, ont aussi sollicité leur adhésion à  l’Union Européenne. En cas de refus des Pays 

membres de l’Union Européenne pour l’adhésion de la RDCongo tout comme pour celle de la 

Turquie ou du Maroc à cette Institution, l’on serait emmené à se poser la question de savoir 

pourquoi alors les Pays européens, africains et asiatiques du bassin de la méditerranée s’associent-

ils, à l’initiative du Président Sarkozy, pour créer une communauté commune, si l’Union Européenne 
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ne peut pas recevoir en son sein l’adhésion des Pays Africains ou Asiatiques qui en expriment la 

demande pour des raisons fondamentales, tout en sachant aussi que certains Pays européens 

comme la France et l’Angleterre possèdent des territoires en dehors de l’Europe ?   

S’agissant de la fusion de la RDCongo avec la Belgique ou avec la France, cela  se fera comme la 

fusion entre le Zanzibar et le Tanganyika pour former la Tanzanie, comme  la fusion entre 

l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest pour former l’actuelle Allemagne. C’est aussi comme 

pour le projet de fusion tant souhaitée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord pour avoir une 

seule République de la Corée, et, enfin, c’est aussi comme pour les efforts de fusion entre le 

Kashmir et le Pakistan. Donc, la fusion de la RDCongo avec la Belgique ou avec la France n’aura pas 

été la première expérience dans l’histoire de l’humanité. 

A propos de l’intégration de la RDCongo au sein des Etats-Unis d’Amérique, cela se passera   comme 

il en a été le cas pour les autres Etats membres. Un  projet de création des Etats-Unis d’Afrique était 

proposé par Mouhammar Kadhafi en remplacement de l’Union Africaine. Après débat au sein de 

l’Union Africaine, certains Pays comme le Sénégal avaient décidé d’y adhérer. La RDCongo n’y avait 

pas encore souscrit. En effet,  entre les Etats-Unis d’Amérique et les Etats-Unis d’Afrique, le choix 

est clair pour le Peuple Congolais.  Pour le RIAPISBG-RDCONGO, il conviendrait à la RDCongo  de se 

comporter comme le Canada ou le Mexique à côté des Etats-Unis d’Amérique au lieu de faire partie 

des Etats-Unis d’Afrique. Car,  les Etats-Unis d’Afrique seraient constitués par des Etats faibles, 

pauvres, vulnérables, gouvernés par des dirigeants placés au pouvoir pour les intérêts de leurs 

maîtres, au détriment de ceux de leurs Peuples respectifs.  

Pour toutes les quatre dernières alternatives suggérées, l’Occident sera plus rapproché de l’Afrique 

Centrale pour garantir la sécurité, promouvoir la paix et le développement dans la Région Africaine 

des Grands Lacs. Quant aux cinq alternatives, aucune ne pourrait compromettre ni les intérêts du 

Peuple Congolais ni ceux de notre futur partenaire pour notre destin commun. Compte tenu de tous 

les préjudices subis par le Peuple Congolais dont la responsabilité est partagée entre les Pays 

agresseurs et la Communauté Internationale, l’implication de cette dernière pour parvenir à l’objet 

de cette pétition serait une sorte de réparation faite à ce  peuple victime de la convoitise, par les 

grandes puissances, de ses ressources naturelles.  

5. Des quelques conseils pratiques pour la mise en route du projet 

Par cette pétition, nous voulons collecter un million et deux cent milles signatures dont cent milles 

signatures par Province plus cent milles autres au sein de la diaspora congolaise. Nous voulons, par 

cette occasion, prouver à la Communauté Internationale que le référendum populaire sollicité est 

l’expression profonde d’un peuple opprimé à la recherche de sa libération. Madame Collette 

Brackhman n’a-t-elle pas intitulé  son dernier livre: «  Vers la deuxième indépendance de la 
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RDCongo » ? Pour le Peuple Congolais, ce référendum lui sera salutaire et ne pourrait aucunement 

pas être le résultat d’une quelconque manipulation.  

Nous demandons à tout compatriote intéressé par la pétition de bien compléter le formulaire y 

relatif en donnant son nom, son prénom et son post-nom, le numéro de sa carte d’identité ou de 

son passeport, de préciser son adresse et au besoin, si possible, son numéro de téléphone avant 

d’apposer sa signature. 

Après la collecte des toutes les signatures attendues, le dossier sera déposé à l’Assemblée Nationale 

pour le vote d’une loi par le Parlement dans le but d’organiser le referendum populaire, que nous 

voulons voir se tenir sous la surveillance de la Communauté Internationale.  

En complétant le formulaire de la pétition, évitez de remplir la colonne des « numéros d’ordre » 

ainsi que la case du « numéro de la feuille », lesquelles seront complétées par les Comités des 

Coordinations Provinciales et le Comité Central de la diaspora. Il sera institué dans chaque Pays de 

résidence des Congolais de l’Etranger un Comité de Coordination pour collecter les formulaires de la 

pétition dûment signés et les transmettre par la suite au Comité Central de la diaspora pour les 

compléter en y ajoutant respectivement pour raison de transparence le numéro d’ordre du 

signataire et celui de chaque formulaire.   

 A l’issue du referendum, l’alternative qui obtiendra  les plus des voix exprimées par notre Peuple 

sera celle que le Chef de l’Etat et le Gouvernement de la République auront à négocier avec le 

Partenaire choisi pour notre destin commun.  

Au nom du RIAPISBG-RDCongo, nous vous remercions d’avance, Chers Compatriotes, pour votre 

engagement patriotique, sachant qu’avec votre signature, chacun aura contribué à sauver la 

RDCongo de la balkanisation et à jeter les bases pour un avenir heureux en faveur de nos 

différentes progénitures.  Mobilisons-nous donc pour la RDCongo, notre Patrie, car l’Eternel Dieu et 

toutes les personnes intègres du Monde Entier seront avec nous dans notre lutte.  

Pour réunir toutes les signatures voulues, une forte campagne de sensibilisation doit être 

déclenchée pour rayonner tout le Pays et atteindre les compatriotes de la diaspora. Cela implique 

un coût financier exorbitant, lequel ne doit pas se constituer en obstacle par rapport à nos objectifs 

et notre mission. C’est pourquoi, le RIAPISBG-RDCongo sollicite l’assistance aussi bien morale, 

matérielle, financière qu’intellectuelle des tous les Congolais. Ne croyez pas que ce combat que 

nous déclenchons est celui des autres ; bien au contraire, c’est votre combat, c’est notre combat 

tous. C’est donc à nous, patriotes congolaises et congolais, de nous impliquer les premiers pour le 

salut de notre patrie, car l’aide extérieure attendue n’est qu’un troisième bras.  

Pour vaincre les forces prédatrices de la République et enclencher le changement tant attendu par 

notre peuple, nous devons d’abord commencer par vaincre la peur. C’est ainsi qu’en nos qualités 
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respectives de visionnaire du projet pour le nouveau statut juridique de la RDCongo en vue de sa  

souveraineté et de sa bonne gouvernance, d’une part, et, d’autre part, du Président du Conseil 

d’Administration du RIAPISBG-RDCongo, nous compléterons le premier et publiquement le 

formulaire de la pétition et y apposerons solennellement notre signature. Après notre signature 

pour le lancement officiel de la pétition, nous vous inviterons à aller nombreux pour compléter le 

formulaire en y apposant votre signature. Ce sera votre contribution patriotique pour la libération 

de la RDCongo, notre patrimoine commun. Pour disposer des formulaires de la pétition, vous 

pouvez les retirer auprès de nos différents points de distribution  ou, à défaut, photocopier des 

formulaires vierges mis en circulation. 

Dès le lancement officiel de cette pétition, des nombreuses voix des fossoyeurs de la République 

s’élèveront pour chercher à vous détourner de l’objectif ultime. Dites leur que jusqu’à ce jour, la 

RDCongo est plus que colonisée. Notre initiative a été profondément réfléchie et testée sur des 

centaines des groupes de personnes dans plusieurs Provinces du pays. Sa conception remonte de 

2008. Faites nous confiance, nous vous en prions et vous ne serez pas déçu. L’avenir de la 

RDCongo passera par des congolaises et des congolais craignant l’Eternel Dieu, patriotes, et 

intègres. C’est ainsi que ceux qui n’auront jamais vu des miracles de Dieu, les verront s’accomplir en 

faveur du Peuple Congolais. « Gouverner la RDCongo pour la gloire de Dieu et le bien-être du 

Peuple Congolais », tel est notre mot d’ordre.  Le RIAPISBG-RDCongo demande aux Gouvernants 

Congolais et à la Communauté Internationale de respecter la volonté souveraine du Peuple 

Congolais.                        

 Les Pétitionnaires 

(Voir signatures des Pétitionnaires en annexe par les membres du Réseau) 


