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MOT  D’INTRODUCTION DU MODERATEUR 

                                     ____________________________________________ 

         Sœurs et Frères de Combat, Aimables Invités, chers Compatriotes,  

         Les Initiateurs de notre Rencontre ont bien voulu me confier la lourde responsabilité de diriger nos 

Echanges et Réflexions; je tiens à les en remercier sincèrement pour cette marque de confiance et de 

considération qui honore notre Culture Africaine. 

         Aussi, Permettez-moi avant tout comme de coutume, de vous présenter à toutes et à tous ainsi qu’à tous 

ceux qui vous sont chers, nos Meilleurs Vœux pour une bonne Année 2013; mais aussi de souhaiter la 

Bienvenue (à Bruxelles) aux Sœurs et Frères Combattants venus de loin et saluer votre présence 

nombreuse à cette Rencontre dit « Forum d’Ixelles », qui se tient dans une Maison de Dieu où notre frère 

Combattant le Pasteur  « Bishop » KADIMA de l’Eglise …. à bien voulu nous accueillir. 

Qu’il soit assuré de nos sincères remerciements et de notre gratitude 

         L’Ordre du jour de notre Rencontre qui est ouvert à votre enrichissement et qui peut être amendé à la fin 

du Mot d’Introduction du Modérateur, votre humble Serviteur ici présent, comprend les Points ci-après: 

1. Mot d’Introduction du Modérateur avec l’Echange des Vœux pour 2013 
2. Rétrospective Bilan de 2011 – 2012 :  

   a. Les Actions marquantes;  

   b. Les Insuffisances et les Faiblesses                                              

      3.   Les Résolutions  pour 2013 

      4.   Les Messages des Délégations 

      5.   Le Communiqué Final 

            Divers 

         Au nom des Combattantes et Combattants de Belgique, je tiens à remercier particulièrement les Sœurs 

et Frères Combattants venus de différents coins d’Europe et à rendre hommage à leur Engagement réel 

dans notre Combat, Engagement que témoigne leur présence parmi nous, avec tous les efforts et les sacrifices 

que cela suppose et implique. 

         Je voudrais enfin dire Merci, un grand merci aux Initiateurs ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué 

matériellement ou qui se sont dépensé avec leur esprit et leur corps, afin de nous permettre de passer 

ensemble en ce début d’une Nouvelle Année que beaucoup et certains de nos Sœurs et Frères Combattants 

n’ont pas pu célébrer, ce Moment de Retrouvailles, d’Echanges, de Réflexion commune et de Convivialité 

que je souhaite et j’espère agréable pour tous. 

          Qu’il me soit permis de rappeler que notre Rencontre se tient à un Moment particulier, celui de la remise 

en question des Frontières nationales de notre Pays, menacé de balkanisation, ainsi que celui de la Perte 

de vigueur et de cohésion des Combattants de la Diaspora que les Actions du Combat mené en 2011 et 
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début 2012 particulièrement, venaient de consacrer comme Acteur important et Espoir du Changement 

politique en R.D.C. 

          2013, amorce la 2ème Année du Mandat frauduleux de Joseph KABILA  KANAMBE à la tête de notre 

Pays, en dépit de notre détermination et notre forte mobilisation fin 2011 en faveur de la Candidature de Mr. 

Etienne TSHISEKEDI à la Présidence de la République et en début 2012 pour                                             

le Triomphe de la « Vérité des Urnes ». 

          C’est donc dans un Moment d’extrême gravité que nous nous réunissons, qui doit être pour  

chacun d’entre nous l’occasion de réaffirmer avec force et conviction notre Engagement réel à la Noble 

cause de l’Indépendance de notre Pays et de la Dignité de notre Peuple qui a le droit ina-liénable à la 

Liberté, à la Justice, au Progrès social et au bonheur, reconnus à tous les autres peu-ples et consacrés par la 

Charte des Nations Unies. 

          Car comme le disait notre Héros national et Martyr de notre Indépendance Patrice Emery 

LUMUMBA, lâchement et sauvagement  assassiné par les Agents internationaux et locaux des « Trusts » 

industriels et financiers de l’Occident capitaliste, « Sans Justice, il n’y a pas de Dignité et sans indépendance, 

il n’y a pas d’hommes libres ». 

          Et d’ajouter: « Entre la Liberté et l’Esclavage il n’y a pas de compromis; la liberté est l’idéal pour 

lequel de tout temps et à travers les âges, les hommes ont su lutter et mourir »  

    « Tant qu’un Pays n’est pas indépendant, tant qu’il n’a pas assumé son destin, il lui manque    

l’essentiel » 

          C’est pourquoi, je vous demande de participer à la Réflexion et aux Echanges de cette Rencontre avec un 

Esprit très constructif privilégiant l’Essentiel, l’Intérêt commun et supérieur ainsi que tout ce qui 

contribue à nous acquitter de notre Devoir sacré de sauvegarder notre partie aujour-d’hui en danger et 

d’assurer le bonheur de notre Peuple. 

          Cette Rencontre doit nous permettre de redorer le blason de la Diaspora afin de ne pas déjà 

décevoir le Peuple congolais qui place désormais tous ses Espoirs dans ses Enfants de la Diaspora pour le 

sortir de sa situation inextricable d’effroyable misère et pauvreté. 

          En l’absence de toute Stratégie et de Structure de Lutte armée, la « Vérité des Urnes » du Suffrage 

universel du 28 Novembre 2011, reste et demeure pour nous Combattants de la Diaspo-ra l’Enjeu majeur 

du  Combat actuel.  

           Mais pour atteindre cet Objectif principal et fondamental pour l’Avenir de notre Pays qui passe par la 

Démocratie et l’Etat de Droit et donc par le Respect de l’Expression de la Volonté souve-raine ou « Vérité 

des Urnes » de notre Peuple de disposer de son Destin et de choisir librement ses Dirigeants, nous devons 

conjuguer deux facteurs essentiels de succès de toute Lutte de Libération à savoir: l’Unité et la Cohésion 

d’une part, l’Intelligence par une Organisation efficace d’autre part.           
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           L’Intelligence est d’ailleurs le Thème central de notre Rencontre avec son Slogan: « 2013, Année du 

Combat intelligent » . 

           Ce n’est qu’à ces conditions que nous pourrons contribuer à la fin rapide de l’horrible Dictature de 

l’Imposteur et fraudeur/tricheur Joseph KABILA KANAMBE pour pouvoir fêter ensemble la Bonne Année 2014 

à Kinshasa.   

           Voilà chères Sœurs et frères Combattants, ce que je voulais vous dire en guise d’Introduction aux 

Réflexions et Echanges de notre Rencontre. 

           Je vous remercie.                                                   

                                                                                 Alphonse MAYIMBI-ma-MUANDA Nkiama 

                                                                                 Combattant Modérateur du FORUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


