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C’était le 15 Novembre dernier à l’hôtel luxurieux “Concorde”, en plein centre de Berlin que s’est tenu la 
“Conférence Pour L´independance Totale du Congo”, sur l’initiative de papa Didier KUSSU Luleboko. 
Cette date du 15 Novembre 2011 n’est pas un fait du hasard, c’est plutôt lourdement symbolique, car 
exactement 127ans jour après jour débuta dans cette même ville de Berlin en 1884 une conférence qui 
réuinissa différents pays occidentaux, sous la direction du chancelier Allemand Otto von Bismarck.

Sans participation d’aucun pays Africains, jusqu’au 26/février/1885 se décida carte sur table le partage du 
continent Africain. Et le Congo, notre pays devint sous tutelle du roi Léopold II de la Belgique avant de 
devenir plus tard, en 1908 une colonie Belge.

L’indépendance du Congo, le 30 juin 1960 n’a pas 
pourtant résolu tous les problèmes pcq jusqu’ici 
nous demeurons toujours sous l’emprise de 
l’occident selon des décisions prises et l’ordre 
établi à Berlin. Que nous l’acception ou pas les 
séquelles en témoignent, voilà à mon avis des 
raisons de cette conférence et toute son importance 
pour tout Congolais, surtout en cette date  du 15 

Novembre 2011 
en ce même lieu  
qui incarne 
justement le 
chemin inverse 
de ce qu’a fait 
l’occident. Cette 
conférence a 
réuni différents 

Congolais qui ont répondu présent à l’appel de 
papa KUSSU, et qui sont venus de partout à travers 
le monde était un succès incontestable pour tous les 
participants. Ensemble nous avons passé des 
moments très émouvants et pleins d’émotion. 
Quand papa KUSSU commença par remercier tout 
le monde dans la salle entant qu’organisateur de la 

conférence, et dira avec des mots forts que « Nous 
sommes venus coupés des liens de dépendances 
qui nous unissent avec l’occident, et cette 
libération se fera d’abord spirituellement avant  
que celle-ci puissent se matérialiser ».

Vient en suite papa MAWETE MAKISOSILA, 
directeur du laboratoire de la Renaissance 
Africaine, éditeur, artiste et écrivain qui lui dira que 
la libération du Congo passera par la libération 
du Congolais. Toute personne qui aspire à une 
liberté  doit aimer ses ancêtres, sa langue, c’est 
la base même de la libération a-t-il terminé. 
L’intervention de papa LUMUMBA OLEKO GUY, 
le fils cadet de papa Patrice Emery LUMUMBA 
était pleine d’émotion quant il a coulé ses larmes en 
évoquant l’unité du Congo et des tous les 
Congolais. Il a renvoyé tous les Congolais à la 
lecture des prophéties de papa Simon 
KIMBANGU, et a-t-il insisté que cela ne sera 
possible par lui.
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Car l'histoire se répète souvent, notre pays relève encore un défi dur que les influences exterieures 
prévoient, qui est de diviser la  République Democratique du Congo. Chaque Congolais doit non 
seulement comprendre mais nous devons savoir que n'importe quelle sorte de divisions parmi 
nous bénéficiera les ennemis du Congo, de ce fait les aidant pour atteindre leur but.

Papa POLA MUIMBA, chercheur et kabbaliste a démontré par 
des chiffres que la vraie libération ne pourra subvenir que 
par la maîtrise de notre Religion et de l’écriture 
MANDOMBE. Sans cela, nous continuerons à tourner en rond.
La présence de papa MAVINGA TSAFUNENGA, Pasteur 
protestant évangéliste, Président  du mouvement pour la Paix et 
développement au Congo, chercheur membre de sociétés 
savantes, a parlé de la prise de possession des bénédictions par 
l’homme Noir. Il a surtout crié haut et fort que le 21ème siècle est 
celui de papa Simon KIMBANGU, car nous sommes entrain de 
vivre la fin de l’occident a-t-il martelé. Le vent qui souffle  

actuellement n’est pas de l’Asie contrairement à ce qui se dit, il viendra plus tôt de l’Afrique et dans ce 3ème 
millénaires le Congo sera plus puissant qu’Israël.

Profitant de sa tournée Européenne, l’inventeur de l’Ecriture 
MANDOMBE le savant, chef de service et chercheur à 
l’université de Kinshasa, dententeur de doctorat Honoris Causa 
de l’UNIKIN, l’Université de Kisangani, et l’Université Simon 
Kimbangu, papa WABELADIO PAYI David, a impressionné tout 
le monde par la démonstration de cette écriture négro-africaine 
révélée par papa Simon KIMBANGU. L’outil de base du 
développement d’un peuple a-t-il dit, avant de préciser comme 
ses prédécesseurs sur la prise de conscience de tous les 
Congolais, et du changement de mentalité si réellement nous 
tenons à  la libération tota du Grand-Congo.

La jeunesse à l’effervescence avec papa KAYITA MAFU Freddy 
homme spirituel et chercheur, qui a interpelé tous les Congolais 
à l’unité, à la solidarité et au bénéfice du sacrifice. Il plaide 
d’un manque des institutions fiables au pays et au sein de la 
Diaspora Congolaise, il appel à l’urgence à tous afin d’éviter 
les erreurs du passé.
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C'ETAIT UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE, QUI DEDANS LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE, LE 
CONGOLAIS DE DIFFÉRENTES APPARTENANCES ETHNIQUES, DES RELIGIONS ET POLITIQUES  
ONT PRIS COMPLÈTEMENT LA RESPONSABILITÉ DE LEURS ACTIONS ET ONT PRIS LE DESTIN DE 
LEUR PAYS DANS DES LEURS PROPRES MAINS. 

NOUS, LES PEUPLES CONGOLAIS AVONS DÉCLARER UNE INDÉPENDANCE TOTALE DE NOTRE 
PAYS EN CHOISISSANT CONSCIEMMENT LA MÊME LA DATE ET LA VILLE ÒU NOS ANCÊTRES ONT 
ÉTÉ SPIRITUELLENT EMPRISONNÉS PENDANT 127 ANS.

KUSSU LULEBOKO, Didier

Enfin le dernier intervenant à la personne de papa YAMBUYA Abraham, 
Pasteur Kimbanguiste et Co-fondateur de MNC avec Patrice 
LUMUMBA, a brossé de façon succincte et profonde l’histoire politique 
du pays. Il a  explicité de manière claire et nette la place de papa Simon 
KIMBANGU au Congo et dans le monde, l’inspiration même de 
LUMUMBA pour sa lutte en prenant comme modèle papa Simon 
KIMBANGU. C’était très enrichissant, et il fini par dire que le mal du 
Congolais c’est de ne pas chercher à bien connaître son histoire, la 
vraie histoire.

CITC a été une grande réussite. A la fin comme papa Didier KUSSU 
LULEBOKO a procédé à la remise des médailles d’honneur et Award. 
Des médailles d’honneur à papa Simon KIMBANGU KIANGANI, le 
chef spirituel de l’église Kimbanguiste et à papa Patrice Emery 
LUMUMBA. Un “Legend Award” à Papa YAMBUYA pour son travail 
au Congo avant et après l’independance et surtout pour l’honnêteté et son 
amour enver la RDC, . En définitive, nous dirons que cette conférence 
comme l’a souligné papa KUSSU est un « NEW BIGINING » ou «  
EBANDELI YA SIKA » 

                                       Mr. Bobet  BISWESWE
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