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Vital kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, le traitre ou le he ros? 
 

Le commanditaire du mouvement CACH  

(Cap pour le changement), dont il faut Félix Tshisekedi.  

 

Infiltré la troupe du PPRD pour arracher une cuillère de la table à 

manger de Monsieur Joseph Kabila ne pas chose facile. 

Ces femmes convoitées ne sortent pas main libre. 

PPRD, parti politique, pre side  par Joseph Kabila Kabange, ne  
le 31 mars 2002, dans le but de contrarier le plan de Mon-
sieur Tshisekedi Etienne, son opposant. 
 
Joseph Kabila fils de Laurent De sire  Kabila, mort assassine  
dans le palais de marbre a  Kinshasa. Il succe de son pe re par 
une de cision a  huis clos organise  par le personnel de son pe re 
(Laurent de sire  Kabila).  Le Parti du peuple pour la recons-
truction et la de mocratie a suscite  de la Jalousie, vu la facilite  
d’inte grer la grande plateforme politique de la Re publique 
de mocratique du Congo. 

Les revenus du parti PPRD augmentaient en fle che montante aux yeux de son secre taire Vital Kamerhe, de 
quoi convoiter ses de sirs les plus sombres. 
 
Vital Kamerhe, le secre taire ge ne ral du PPRD a connu les hauts et les bas du parti PPRD, s’est accorde  une 
ascension dans la plateforme politique de ce pays, est devenu pre sident de l’assemble e nationale. 
 

‘Je connais Joseph Kabila Kabange, je sais ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, dit Vital Kamerhe’. 

En 2018, Monsieur Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi bat campagne contre Joseph Kabila dans une coa-
lition CACH, en compagnie du Fils de Monsieur Tshisekedi Etienne,  Monsieur Fe lix Tshisekedi. 
Monsieur Etienne Tshisekedi mort a  Bruxelles pluto t avant l’organisation des e lections. 
 
Cette coalition  CACH adhe re le FCC apre s les e lections du 30 de cembre 2018. 
CACH, Cap pour le changement est une coalition pour lutter contre la pauvrete  de Monsieur Etienne 
Tshisekedi et le rendement de l’UNC par la prestation de service rendu par Vital Kamerhe en livrant des 
points faibles de Joseph Kabila et sa coalition FCC a  CACH. 
 
En avril 2019, il veut devenir premier Ministre au sein de la majorite  parlementaire. 
J’ai trouve  de l’or dans ma parcelle, mais je n’ai pas de force de l’extraire, il faut des 
dents pour creuser, dit Vital . 
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