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FILIMBI conteste les allégations calomnieuses et malveillantes du porte-parole du Gouvernement 

de la RDC 

FILIMBI est au regret de constater que l’acharnement des autorités congolaises ne cesse pas contre 

ceux qui choisissent de s’exprimer librement, dans le strict respect de la Constitution et des lois de la 

République, pour contribuer au relèvement de notre pays la RDC. 

Ce 24 juin en début d’après-midi,  M. le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du 

gouvernement, a publié un « Communiqué du Gouvernement », largement diffusé par courrier 

électronique, et lu sur les antennes de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC). 

Malheureusement, ce communiqué officiel est rédigé dans des termes vagues qui privilégient les 

amalgames et entretiennent délibérément le flou, pour nuire.  

Le titre sensationnel  du « Communiqué du Gouvernement » n’a rien à voir avec le contenu du texte. 

D’ailleurs, sur quelles bases le Gouvernement de la République pourrait-il confirmer que le collectif 

FILIMBI est terroriste ? L’Assemblée nationale n’a rien entendu dans ce sens, et la procédure judiciaire 

est encore en cours. La présomption d’innocence est un droit fondamental. 

Cette manière de faire, indigne du gouvernement de la République, oblige le collectif FILIMBI à 

démentir, bien évidemment, mais surtout à établir les faits et à communiquer les éléments matériels 

l’un après l’autre dans une chronologie assez fastidieuse pour le lecteur. Nous nous en excusons et 

sollicitons votre indulgence. Pour plus de facilité le récapitulatif des faits pourra être retrouvé à la fin 

de notre communiqué. Il inclue les messages électroniques d’alerte échangés entre les lanceurs 

d’alerte et FILIMBI, les citations des messages sur le réseau social facebook (copiés/collés), les liens 

Internet vers ces messages et les commentaires qu’ils ont suscités. 

LA REACTION DE FILIMBI 

Godefroy Mwanabwato a été arrêté le 20 juin au matin. La veille à 10h il avait posté sur sa page 

Facebook son soutien aux deux compatriotes encore détenus, Fred Bauma et Yves Makwambala, dans 

les termes suivants : 

 
Mwanabwato Godefroy 

June 19 at 10:02am ·  

Mais, bon sang ! Quel genre de dirigeants avons-nous ???? Comment un Chef de l'État, un 
Ministre ou un député peut trouver le sommeil la nuit tout en sachant que nos deux amis sont 
injustement arrêtés pour n'avoir rien fait ???? Qui sont nos dirigeants pour nous faire ça ? De quel 
droit ? » 

 

Message Facebook de Me Godefroid MWANABWATO qui déclenche la réaction des services (page 

Facebook -https://www.facebook.com/gmwanabwato/posts/842488395837002)   

Lors de son audition par le REDOC Adjoint de l’ANR à Kisangani c’est à propos de ce message qu’il a 

été entendu. Le lendemain, lors de son audition au Parquet Général à Kisangani, c’est toujours à 

propos de ce message qu’il a été entendu tel  qu’indiqué dans le courrier électronique d’alerte nous 

Filimbi 

NOUS NE SOMMES PAS DES TERRORISTES (Une fois de plus) 

 

ENLEMENT DE FRANCIS OMEKONGO Alias BAGERA 

 

 

ENLEMENT DE FRANCIS OMEKONGO Alias BAGERA 

 

https://www.facebook.com/gmwanabwato?fref=nf
https://www.facebook.com/gmwanabwato/posts/842488395837002
https://www.facebook.com/gmwanabwato?fref=nf
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transmis par un collègue de Mr. Mwanabwato. D’après ce message électronique, les chefs 

d’accusation qui lui sont alors signifiés ont trait à ce seul message Facebook : outrages contre le Chef 

de l'Etat et activités subversives contre la nation. 

Le collectif FILIMBI s’est engagé immédiatement en réaction à cette arrestation vraisemblablement 

arbitraire. Il n’est pas acceptable en effet qu’un citoyen soit privé de liberté au mépris de la 

Constitution, des lois et des procédures.  

Il se trouve par ailleurs que, Godefroy Mwanabwato a publié sur le mur de sa page personnelle sur le 

réseau social Facebook,  le 08 juin, soit 10 jours plus tôt, un texte indigné et haineux, oui, envers le 

Rwanda et l’Ouganda ainsi que leur peuple, pour les crimes et atrocités commis en RDC lors de la 

guerre de Kisangani. La dureté des propos de Godefroid Mwanabwato n’est pas rare au Congo, 

malheureusement. Le Collectif FILIMBI regrette que la violence et les souffrances de la guerre 

entraînent une telle expression de colère. Pour sa part,  FILIMBI pense que c’est en emmenant les 

peuples dans des dynamiques de paix et de construction, dans la Vérité et la Justice, que l’on sortira 

des stigmates des années de guerre et de souffrance que nous avons connu. 

A aucun moment FILIMBI n’a entretenu le flou ou l’amalgame sur le statut de Godefroid 

MWANABWATO. FILIMBI s’est mobilisé parce qu’un jeune congolais a été injustement arrêté pour 

avoir exprimé sa solidarité et son indignation à propos du maintien en détention de 2 compatriotes. 

Ce fait en lui-même est un scandale. Chaque fois il faut le dénoncer et alerter. Faire retentir le sifflet. 

Plus jamais ça ! 

Depuis les arrestations arbitraires du 15 mars dernier, un véritable amalgame est délibérément 

entretenu par les autorités congolaises et l’appareil sécuritaire envers toute personne liée de près ou 

de loin au Mouvement Citoyen FILIMBI. Des arrestations s’en suivent, des poursuites sont engagées, 

sans fondement. Cela fait exactement 100 jours aujourd’hui que Fred BAUMA ET Yves MAKWAMBALA 

sont enfermés sous les accusations les plus graves, alors que 25 autres personnes ont été libérées, 

sans que le début du commencement de la moindre preuve, du moindre fait ne soit venu étayer les 

graves accusations portées. La mission parlementaire a entendu les services de sécurité, ceux-ci n’ont 

pas fourni d’éléments probants. Les députés appellent d’ailleurs à l’abandon des poursuites.  

Il y a un mois à peine, le 21 mai 2015, la RTNC avait annoncé l’arrestation d’un soi-disant activiste du 

collectif FILIMBI, non autrement identifié, qui serait passé aux aveux dans le dossier  des collectifs « Y 

en a marre » du Sénégal et du « Balai Citoyen » du Burkina Faso. A ce jour nous ne connaissons, ni le 

nom de cette personne, ni le contenu de ses prétendus aveux, ni aucun autre fait.  

Le collectif FILIMBI a fait le choix de ne pas ajouter la haine à la haine. Le collectif FILIMBI propose aux 

jeunes congolais de sortir de la simple colère et de l’indignation pour agir  de manière non violente et 

dans le strict respect de la Constitution ainsi que des lois. Le Congo nous appartient à tous. Nous 

devons apporter notre pierre à sa construction. 

Dès lors, FILIMBI appelle le Gouvernement de la RDC à cesser toutes les poursuites contre les activistes 

du Mouvement Citoyen FILIMBI et contre ceux qui agissent dans le cadre de l’engagement citoyen. 

Les enfants du Congo, où qu’ils soient, doivent pouvoir penser et agir pour leur pays, pour leur avenir. 

Libérez Yves MAKWAMBALA et Fred BAUMA. Libérez Godefroid MWANABWATO. Rendez-les à leur 

famille. Rendez-les au Congo. 

Par ailleurs, FILIMBI appelle tous les amis du Congo, qui qu’ils soient, où qu’ils soient, quels que soit 

leur statut à ne pas cesser de s’engager, jour après jour, auprès des Congolais qui travaillent dans des 
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conditions difficiles pour le relèvement de leur pays, quoi qu’en disent les « Communiqué du 

Gouvernement ». 

 

 

  

A propos de Filimbi 

FILIMBI est un collectif, un mouvement citoyen non partisan et d’envergure nationale réunissant des 

organisations  de  jeunes  (milieux  associatifs,  universités,  etc.),  mais  également  des  artistes, 

entrepreneurs, cadres, etc. qui partagent la Vision du mouvement. 

Notre vision est que le Congo nous appartient à tous. Nous  rêvons d’une République Démocratique du Congo 

où chaque jeune est acteur de son devenir.  

Notre objectif est d’accroître la participation citoyenne des jeunes congolais et d’encourager le dialogue entre 

les jeunes et les acteurs tant sociaux que politiques.   

Ainsi, FILIMBI fournit aux jeunes congolais des outils susceptibles de faciliter leur engagement citoyen et 

l’exercice de leurs droits et devoir civiques en toute conscience, pour apporter un changement positif dans 

leur milieu de vie.  
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RECAPITULATIF – LES FAITS 

Le 20 juin 2015 à 19H08, FILIMBI a reçu un email d’alerte l’informant du fait qu’un militant pour la 

défense des droits de l’homme, membre de l’ASADHO à Kisangani, Me Godefroid MWANABWATO 

avait été arrêté le matin même pour avoir manifesté sa solidarité et son indignation à propos du 

maintien en détention arbitraire des 2 compagnons de FILIMBI, Fred BAUMA et Yves MAKWAMBALA. 

Nous sommes obligés de cacher l’identité des personnes concernées ainsi que leurs adresses et tout 

élément permettant de les identifier, pour les protéger de la vindicte du système répressif congolais : 

1er mail d’alerte sur le cas de Me Godefroid MWANABWATO 

 

Le Samedi 20 juin 2015 19h08, kamala fabrice <fabkam0@gmail.com> a écrit : 

---------- Message transféré ---------- 

De : kamala fabrice <fabkam0@gmail.com> 

Date : 20 juin 2015 20:04 

Objet : Alerte Me. Godefroy Mwanabwato 

À : anzulunif@yahoo.fr 

Bonsoir Mon frère,  

c'est depuis ce matin à 11 heures que Maitre Godefroid Mwanabwato, avocat au barreau de Kisangani et engagé 

à l'éveil des consciences à travers les réseaux sociaux m'a informé par message SMS qu'il était invité par le 

REDOCA DEDE. A 11 heures, il m'a envoyé un message qu'il était interrogé sur les faits LUCHA et ses 

publications facebook en faveur de ce mouvement et depuis, son numéro ne passe plus. Ce soir à l'ANR, on a 

envoyé l'un des nôtres et on lui a interdit tout accès à Me. Godefroid et disant qu'il avait reçu de consigne claire 

par rapport à lui. Prière d'informer Amnisty international. Me. Gode est marié et père d'un enfant.   

--  

Me.KAMALA MOLIERE 

ASADHO/KISANGANI. 

 

 

FILIMBI essaie, par email, d’en savoir plus le soir même :  

Demande de précisions de FILIMBI 

 

Le 20 juin 2015 20:46, anzulunif <anzulunif@yahoo.fr> a écrit : 

Salut camarade, 

Une suite? Plus de détails? 

Merci 

FA 

 

 

La réponse arrive le lundi 22 juin, toujours par email :  

mailto:fabkam0@gmail.com
mailto:anzulunif@yahoo.fr
mailto:anzulunif@yahoo.fr
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2ème mail, détaillant la suite des actions contre Me MWANABWATO :  

Le Lundi 22 juin 2015 12h41, kamala fabrice <fabkam0@gmail.com> a écrit : 
 
Bonjour, 

Maitre Godefroid MWANABWATO a été entendu hier à l'agence nationale de renseignements sans assistance 

d'avocats. Aujourd'hui matin, il était transféré au parquet général  de Kisangani. Alors nous attendions de de 

l'assister, des agents de renseignements sont venus le reprendre pour le transférer à Kinshasa. On a retenu 

deux chefs d'accusation contre lui outrages contre le Chef de l'Etat et activités subversives contre la nation. Pour 

rappel, voici la publication incriminer: Mais, bon sang! Quel genre des dirigeants avons-nous? Comment un Chef 

d’État, un Ministre ou un député peut trouver le sommeil tout en sachant que nos deux amis sont injustement 

arrêtés pour n'avoir rien fait? Qui sont nos dirigeants pour nous faire ça?  De quel droit? Voici les numéros de 

son épouses: 0856105135. Voici les miens: O814653312, 0844417801. 

 

Fort de ces informations, émanant d’avocats, FILIMBI décide d’alerter l’opinion et de répercuter sur 

sa page Facebook (https://www.facebook.com/pages/Filimbi/406044376222695) le post d’alerte de 

l’épouse de Me MWANABWATO : 

1er Post FILIMBI sur Arrestation Me Godefroid MWANABWATO  (PAGE Facebook « FILIMBI » - 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=454092734751192&id=406044376222695)

: 

 
Filimbi shared Mwanabwato Godefroy's post. 

June 22 at 9:26pm ·  

ALERTE ALERTE ALERTE 

Nouvel enlèvement d'un jeune congolais, Godefroy Mwanabwato, avocat à Kisangani, pour avoir 
donné son opinion sur l'arrestation de nos deux héros Fred & Yves. 

Priere prendre connaissance du message de son épouse. 

N'avions nous pas dit haut et fort PLUS JAMAIS ÇA? 

La rédaction FILIMBI 

 

 
Mwanabwato Godefroy 

Mon mari Godefroy Mwanabwato est aux arrêts depuis samedi matin. Il est accusé d'outrage au Chef de l'État, 

au parlement et au gouvernement ainsi que d'activités subversives pour avoir demandé la libération des 

activistes pro démocratie détenus à Kinshasa. Il est détenu pour ses opinions politiques. Mwanabwato Godefroy 

n'a jamais été un criminel. Il aime son pays plus que tout. Il n'a jamais été capable de tuer une mouche. Puisse 

Dieu le soutenir dans cette épreuve qu'il subit pour son pays chéri, le Congo! 

Très vite, 3 personnes, seules, parmi la centaine qui ont réagi à notre alerte, s’illustrent en faisant un 

lien indu entre l’alerte lancée par Filimbi pour dénoncer une arrestation arbitraire pour des motifs 

choquants, et des déclarations tout aussi choquantes de Me MWANABWATO datant de 12 jours avant. 

FILIMBI a tout de suite réagi en appelant chacun au calme et en exhortant tous les membres de la 

communauté à se conformer aux idéaux de paix et de dialogue qui lui sont chers : 

https://www.facebook.com/pages/Filimbi/406044376222695
https://www.facebook.com/gmwanabwato
https://www.facebook.com/gmwanabwato/posts/843987999020375
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=454092734751192&id=406044376222695
https://www.facebook.com/gmwanabwato/posts/843987999020375?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Filimbi/406044376222695
https://www.facebook.com/gmwanabwato/posts/843987999020375
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2ème Post FILIMBI – réaction aux attaques et amalgames prenant pour prétexte des posts de Me 

Godefroid MWANABWATO (page Facebook de FILIMBI - 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=454157484744717&id=406044376222695)

: 

 
Filimbi 

Yesterday at 1:08am ·  

Chers frères et compatriotes, bonsoir, 

La rédaction FILIMBI constate avec regret que les ennemis de la démocratie et des valeurs 
fondamentales qu'elle incarne, telle que la liberté d'expression, ont envahi votre forum pour le 
torpiller à travers des injures, des calomnies et/ou attaques personnelles. 

Nous vous prions SVP de ne pas réagir à cette campagne de provocation dont les objectifs mal 
cachées sont connues. 

Après réflexion, nous avons levé l'option de ne pas exclure ces compatriotes de ce forum mais 
surtout de continuer à les sensibiliser sur le bien fondé des principes démocratiques car l'avenir 
de notre pays en dépend. 

Messieurs MANDACK KATALO, ILDELPHONSE LOKANGU & associés, détendez vous, le 
Congo nous appartient tous, y compris vous et nous, par conséquent favorisons des échanges 
constructifs, argumentons le plus objectivement possible et bannissons les injures SVP! 

Allé sifflons ensemble!!! 

La rédaction FILIMBI 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Filimbi/406044376222695?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=454157484744717&id=406044376222695
https://www.facebook.com/pages/Filimbi/406044376222695

