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DECLARATION DU CONSEIL DES SAGES
DE BUNDU DIA KONGO
L’opinion nationale et internationale suit avec attention la tragédie en cours, liée à
l’arrestation de Ne Muanda Nsemi. Comme d’aucuns ont pu le constater, cette arrestation est
contestable dans le fond et dans la forme.
En effet, la tournure de guerre prise par la prédite et la colonne des personnes assassinées à
cet effet témoignent d’une préméditation avérée d’un complot d’assassinat visant Ne Muanda
Nsemi et d’une haine irrémédiable envers le peuple Kongo et son Leader.
En outre, on apprend que chaque nuit des chars de combat sont alignés dans les périmètres
du Campus de Kinshasa et des Cliniques universitaires, en même temps qu’un arsenal
sophistiqué est aussi déployé sur le même théâtre. De mémoire d’homme, pour un pays qui
se veut aligné sur le standard d’état de droit, on ne peut comprendre qu’un citoyen soit traité
de cette manière.
Pire encore, le mercredi 17 juin 2020, une tentative d’enlèvement à vu le jour sous grand
soleil et devant le regard impuissant des médecins. Des hommes armés habillés en tenue de
policiers ont tenté d’enlever Ne Muanda Nsemi, sans avis du médecin, à l’aide d’une jeep
non immatriculée des policiers, sous prétexte de le conduire à Ngaliema parce qu’il serait
testé positif au covid-19.
L’opinion doit se rendre compte qu’il s’agit là d’un enlèvement pur et simple destiné à mettre
fin aux jours de Ne Muanda Nsemi et que le prétexte du COVID-19 imaginaire ne servait
qu’à prendre possession de la personne pour l’exécuter sans coup férir.
Dans l’hypothèse où le résultat du test serait même avéré, il s’agirait alors d’une
contamination intentionnelle et criminelle car personne autour de lui n’a été testé positive, ni
médecins, ni infirmiers, ni même sa femme qui étaient en contact direct avec lui pendant les
53 jours qu’il a passé presque en quarantaine dans sa chambre de malade au CNPP.

Nous attirons l’attention de l’opinion nationale et internationale que des plans se succèdent
et se superposent les uns aux autres pour assassiner Ne Muanda Nsemi à tout prix, depuis les
cliniques universitaires où il a été admis.
Nous rappelons à l’intention du gouvernement qu’un Etat de droit signifie que tous doivent
se soumettre aux lois du pays et nul ne peut subir de peine si celle-ci n’est pas fondée sur la
loi.
On ne peut pas comprendre que les Hommes d’Etat en exercice puissent concevoir un tel
projet alors qu’ils ont la mission de protéger les citoyens. Cela s’appelle crime contre
l’humanité.
Dans tous les cas, nous sommes fixés sur la nature du régime et sur l’irresponsabilité des
hommes qui prétendent conduire la destinée de ce pays.
C’est un acte que n’oserait pas posé le Président Kasa-vubu, un Mukongo qui a arrêté le
massacre de Baluba à Bakuanga en Août 1960.
En tout état de cause, pour le peuple Kongo, c’est Ne Muanda Nsemi ou rien. C’est sa vie
qui va déterminer les relations de Bakongo avec tous les autres peuples de la RDC.
A bon entendeur, salut !

Vive le Leader du Kongo central, Ne Muanda Nsemi
Vive la République Démocratique du Kôngo
Ingeta ibobo ibobo
Fait à Kinshasa, le 27 Juin 2020
Pour le Conseil des Sages
Ne Samba Diankumbi
Président

