
DÉMANTÈLEMENT (TRÈS) SUPERFICIEL DES POINTS SAILLANTS 

DU DISCOURS ABRACADABRANT PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE DÉMO(N)CRATIQUE DU CONGO LE 14 SEP-

TEMBRE 2011 DANS SA FERME ULTRAMODERNE. ET AUX FLAT-

TEURS D’ACCLAMER… 

DISCOURS RONFLANT DE JK EN QUOI C’EST RONFLANT 

 

Apparemment, JK fait de la projection. En effet, le 

peuple congolais en a vu de vertes et de pas mures 

dans son bled et sait que JK n’a rien fait de concret 

en cinq ans. Et nous l’espérons, en novembre 2011, le 

peuple ne sera pas mystifié, car le bilan est globale-

ment nul. 

 

Il y a cinq ans, Jojo nous avait promis la construction 

de nouvelles routes et pas seulement la réhabilita-

tion des anciennes. 

 

Elle est bonne, celle-là… Aucun des paris n’est ga-

gné, même pas à 5%. 

 

La réduction (et non la cessation) des troubles sécu-

ritaires ainsi que les élections ne sont pas des initia-

tives de JK, mais une imposition de la Communauté 

Internationale. Inutile de s’en vanter. 

 

L’affaire Armand Tungulu ou encore Chebeya est en 

effet une preuve flagrante de respect des droits hu-

mains, sans compter les exactions et viols commis en 

toute impunité en province par notre noble Armée 

et notre vaillante Police. Quant a la révocation et a la 

mise en retraite des magistrats, c’est un dossier 

émaillé d’irrégularités dès le départ (non-

consultation préalable du Conseil Supérieur de la 



Magistrature), sans parler des raisons parfois risibles 

avancées pour certains cas. 

 

Les rapports du FMI en fait de croissance (qui peu-

vent basculer du jour au lendemain) ne sont pas un 

indicateur fiable de développement d’un État. Il  y a 

surtout le SMIG, le PIB, le PNB et d’autres facteurs 

nettement plus probants. 

 

Depuis juin 2010, la RDC ne paie plus rien aux ins-

tances monétaires internationales. Cet argent qui 

nous revient de droit, qu’en a-t-on fait pour amélio-

rer le social du Congolais. Car, il faut le savoir, les 

sommes atteignaient 58 millions de dollars par mois. 

Plus de 850 millions de dollars en 15 mois (sep-

tembre 2011) volatilisés où ???? 

 

Et comment expliquer que le social du Congolais 

moyen se dégrade de jour en jour ? 

 

À l’époque Mobutu, les fonctionnaires se déme-

naient avec le peu dont ils disposaient, ainsi que les 

médecins. Le pouvoir d’achat a insolemment aug-

menté et malgré la hausse des salaires, leur situation 

sociale est pire qu’auparavant. En résumé, rien n’a 

été fait de positif de ce côté-là, car le sort de la popu-

lation est pire qu’auparavant. 

 

1600 balles en 2009 ??? Quel grossier mensonge ! 

Suite à cela, les magistrats ont entamé une grève à 

dater de ce vendredi 16 septembre 2011. 

 

À vérifier… 

 

Les routes ont été soi-disant réhabilitées, mais les 

vivres tardent à arriver dans les principaux centres 

urbains du pays ? Pourquoi ? Ont-elles été réelle-

ment réhabilitées ? 

 

Pauvre paysan sans expérience qui doit se casser en 

quatre pour payer le carburant et entretenir son trac-

teur qui, au final, ne lui sert plus à rien et qui, au 



contraire, complique davantage son quotidien déjà 

morose. 

 

Une illusion jamais mise en pratique. Un mensonge 

de plus. 

 

Ces chiffres ont l’air d’être trop beaux pour être vrais. 

Vérification nécessaire. 

 
On aimerait connaitre ces résultats appréciables… 

 

On espère bien que le Congolais lambda aux revenus 

plus que modestes pourra accéder à ces soins et pas 

seulement la haute classe. Sinon, cette œuvre ne re-

lève pas du social, mais sert les intérêts personnels 

des dirigeants. 

 

Que des projets non réalisés. On ne présente pas des 

projets comme bilan de réalisation. 

 

Quel rapport entre l’élargissement du Boulevard du 

30 Juin et celui du Boulevard Lumumba et 

l’utilisation efficiente des bus ? Pourquoi ne pas as-

phalter des tronçons impraticables, ce qui est net-

tement plus utile dans le désengorgement d’une mé-

galopole ? Franchement, on se demande qui est 

chargé des priorités dans le programme nébuleux du 

Gouvernement. 

 


