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MESSAGE DE VŒUX  

 

Chers camarades, 

Nous venons de fermer définitivement la porte de l’année 2021 avec toutes ses réalités 

bonnes et mauvaises que nous avons vécues au sein de nos familles, de nos partis 

respectifs, de notre Regroupement Politique AAB, de notre famille politique le Front 

Commun Congo (FCC) mais aussi de notre pays la République Démocratique du Congo. 

Certains de nos camarades nous ont quitté pour l’éternité et n’auront pas la chance de 

connaître 2022. C’est ici l’occasion une fois de plus de tourner vers eux nos pensées 

pieuses pour qu’ils reposent éternellement en paix auprès de ceux des nôtres qui les ont 

précédés dans la destinée céleste.   

D’autres camarades nous ont abandonnés en cours de route en plein mandat législatif 

parce qu’ils ont choisi d’accompagner la déstabilisation des institutions de la République 

en foulant au pied la Constitution et les autres textes légaux, pourtant socles de la 

stabilité, de la cohésion et de l’unité nationale. 

2021 vient de s’achever dans une atmosphère morose et pleine d’incertitudes pour notre 

pays la RDC : 

- La pandémie à coronavirus avec la suite de ses variants et toutes les autres 

pandémies, ne cessent d’endeuiller nos familles ; 

- Les atrocités que vivent nos frères et sœurs de l’Est (Ituri, Nord-Kivu, plus 

intensément à Beni, Sud-kivu, Tanganyika) à cause de l’insécurité, la criminalité 

urbaine, la montée du régionalisme, du tribalisme, de la stigmatisation des uns 

vis-à-vis des autres sont des fléaux qui continuent à entamer cette valeur 

cardinale qui a toujours caractérisé le peuple congolais : le VIVRE ENSEMBLE. 

- Et d’autres engagements souverains vis-à-vis des tiers sans consultation de 

l’opinion nationale représentée par ses élus ; l’évolution du parlement dans une 

déliquescence difficile à définir aujourd’hui ; la taxe RAM instaurée sans 

référence à aucun texte de la République et qui participe à creuser davantage la 

misère pourtant déjà très prononcée de nos populations. 

Ce chapelet de misères qui nous préoccupe tous à juste titre assombrit le paysage 

politique national et donne un coup de massue sur le développement de notre pays. 

Chers camarades, 

Malgré ces tristes réalités vécues en 2021, notre Regroupement Politique AAB est resté 

debout, serein et a traversé tête haute l’année 2021. 
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En ce début de l’année 2022, je nous invite tous à plus d’action et de mobilisation pour 

affronter avec plus d’engagement et de détermination les échéances politiques qui 

pointent à un horizon très proche afin de répondre au cri de détresse que nous lance la 

nation, notre patrimoine commun. 

Je souhaite à chacun de nous et à nos familles respectives une année 2022 pleine 

d’amour, de bonheur, de prospérité et de santé. 

Que Dieu bénisse nos partis respectifs, notre Regroupement Politique AAB, notre 

famille politique FCC et son Autorité morale le Sénateur à vie Joseph KABILA 

KABANGE, et notre pays la République Démocratique du Congo. 

Pensées pieuses à nos Martyrs de l’indépendance ainsi qu’à nos Héros nationaux : 

Patrice-Emery LUMUMBA et M’zee Laurent-Désiré KABILA 

Demeurons unis, nous vaincrons. 

Bendele ekweya te.  

 

         

                                                                 

 

Fait à Kinshasa, le 1er janvier 2022 


