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Freddy Mulumba
suspendu de la
RTNC.
Les dessous des cartes

Quand Freddy Mulumba ouvre sa bouche dans un
hôtel huppé de Kinshasa ce jeudi 23 décembre, ce
n'est pas pour parler des individus mais des
réseaux maffieux, congolais et étrangers, derrière
sa suspension en tant que DG a.i de la RTNC par le
ministre de la Communication Patrick Muyaya. 

Suspension intervenue dans la nuit du 14
décembre 2021 tambour battant avec
troubadours, cercueil, sifflets, chants et danses aux
allures d'une messe funèbre des sorciers pour
célébrer le départ d'un panafricaniste venu
troubler la fête d'une corruption éternelle au sein
des médias publics congolais. 

Quand Mulumba dénonce le M23, ces rebelles de
la mort, c'est le changeur de narratif Patrick
Muyaya qui l'appelle pour dire de ne plus
rediffuser l'élément sur la RTNC. Le patron venu de
Kigali, Sieur Paul Kagame, était dans la ville. 
Quand Mulumba suspend des voleurs, cela touche
les portemonnaies des responsables politiques
habitués au luxe du champagne pour quelques-
uns que l'eau potable pour tout le peuple. 

Il fallait que Mulumba parte. Il fallait un
changement de narratif, c'est à dire, remplacer
Mulumba par Mbunga, celui-là même qui a, selon
l'IGF, impitoyablement lapidé la redevance sous sa
direction. 

« Ne jamais trahir le Congo et le peuple d'abord »
guident les pas de cet intellectuel honnête qui a
refusé de signer le contrat lui proposé par Patrick
Muyaya pour céder la gestion de la redevance de
la RTNC à AUBS, une entreprise étrangère. 

Pour Freddy Mulumba « Il est question
aujourd'hui de réinventer une autre télévision
proche du peuple,  pouvant défendre les intérêts
de la Nation, et capable de s'adapter aux
nouvelles technologies de l'information et à la
géopolitique mondiale du 21ème siècle » car la
RTNC, dans sa forme actuelle résiste au
changement.
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Le voyou, moche et raciste d' Eric
Zemmour à Abdjan, en Côte
d'Ivoire, en Afrique. C'est la honte
de tout un continent, monsieur  le
président Allassane Ouattara. 

L'Afrique n'est pas le paillasson où
chaque raciste européen vient
essuyer ses pieds de la haine. 



Mpanzu Bamenga, conseiller municipal de la ville
chère à Phillips et PSV, Eindhoven, s'est vu arrêté à
l'aéroport de sa ville où il habite et travaille pour
l'intérêt, l'équité et l'égalité de tout le monde. Mais
ce jour-là, quand il rentrait de l’Italie où il a été
défendre les droits des migrants, Mpanzu Bamenga a
été détecté et soumis à un contrôle désobligeant par
la police de la frontière, Les Marée Chaussées, tout
simplement parce qu'il était Noir et cela était
suffisant de faire de lui le Pablo Escobar, le baron de
la drogue néerlandais. 

Né Congolais et naturalisé Néerlandais, la fierté de
ce berceau de l'humanité n'a pas laisser passer
l'incident. Il a amené cela devant le juge pour y avoir
tort. Puis...puis après et seulement après, la police
de frontières va admettre la faute et promettre de
ne plus jamais pratiquer la couleur de la peau
comme critère pour traquer les criminels. 
Bamenga a gagné le prestigieux Prix de Droit de
l'Homme 2021. 
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Mpanzu Bamenga, le "Pablo Escobar"
congolo-néerlandais qui a gagné le Prix du
Droit de L'Homme



Il a joué, il a gagné. 
Qui? 

Mpanzu Bamenga!
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Dans une interview de Muambi International
Network et la RTNC, Lambert Mende,
parlementaire et ancien ministre congolais a
demandé aux Congolais de s’unir pour le bien de
leur pays. 
« Les Congolais doivent savoir que leurs richesses
ne l'intéressent pas seulement eux mais que ces
richesses font l'objet de la convoitise de la part de
beaucoup d'acteurs du monde entier. Il faut qu’ils
prennent conscience et qu’ils consolident leur
unité pour défendre leur pays la République
Démocratique du Congo. » car personne d’autre
ne viendra le faire à leur place. 

« Les Congolais doivent consolider
leur unité pour défendre leur pays» -
Lamber Mende

Les Congolais doivent savoir que les Ougandais et
d’autres peuples ne viendront pas mourir pour eux.
Et d’ajouter que les Ougandais ne sont pas des
ennemis du Congo. « Ils sont en RDC pour
mutualiser les forces avec des Congolais afin de
combattre les ennemis communs » 
Sur les troupes qui composent la Monusco, la force
onusienne, Lambert Mende déclare que chaque
contingent a sa propre visée, et ceci, depuis 1960. 

Suivez l’interview sur le canal Youtube de Muambi
International Network. 



Vous avez fait un voyage à l’intérieur du pays, quelle a
été votre impression ? 
Quelle était d’ailleurs objectif?
J’ai voulu, après avoir pris la tête de mon ministère de
la Formation Professionnelle et Métier, aller au  fin
fond du pays pour avoir une photographie exacte de la
jeunesse congolaise. J’étais dans le Grand Kasai et
dans le Grand Bandundu. Et je me suis rendu compte
que le besoin est grand et les défis énormes. Les
jeunes n’ont pas un cadre de formation appropriée et
donc n’ont pas un métier. Ils sont donc faciles à
manipuler pour des fins politiques ou autres comme
des rébellions etc. C’est pourquoi je vais, avec mon
ministère doter toutes 26 provinces de la RDC des
grands centres de formation avec des formations et de
professions claires. 

Nous sommes à la fin de notre interview, avez-vous un
mot de la fin ? 
Nous prions le bon Dieu qu’il nous accorde la sa grâce
pour que nous puissions réaliser la vision du chef de
l’État Felix Antoinne Tshisekedi. Sa vision va même au-
delà de 2023, car sa vision le Peuple d’abord est pour
la RDC de maintenant mais surtout du futur. Et le futur
de la RDC va au-delà de 2023. 
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Pourquoi la formation et le métier sont importants ?
Les pays qui se disent développés aujourd’hui, ne se
sont pas développé grâce aux grands diplômés
universitaires mais grâce à la main d’œuvre bien
formée. Et c’est ça ma mission à la tête du ministère
que le président m’a confié pour réaliser sa vision du
Peuple d’abord. Et le Peuple d’abord passe par une
formation et un métier pour des jeunes congolais. 

Combien des jeunes comptez-vous former et doter
d’un métier ?
60 % de la population congolaise est composée de la
jeunesse de moins de 20 ans. Ma vision, qui s’inscrit
dans la vision du chef de l’État Felix Tshisekedi, est de
donner une formation, donc un métier à tout
Congolais. Je serai contente si au cours de ce mandat
au moins 50 % de la jeunesse congolaise a une
formation qui peut résulter directement dans un
métier. 

Vous parlez des métiers, madame la ministre. Quel
genre des métiers ?
La Chine, l’Europe et les États-Unis ne se sont pas
développé grâce aux grands diplômes des universités
mais grâce à une main d’œuvre bien qualifiée. Et c’est
ça ma mission. C’est ça la vision du chef de l’État.

« C'est avec une main d'œuvre qualifiée qu'on va
développer la RDC »- Antoinette Kipulu Kabemba


