
MESSAGE A LA NATION DE KOVALIN TCHIBINDA KOUANGOU

Mes chers compatriotes, Peuples congolais, Amis du peuple congolais

Voilà   55  ans  que  nous  sommes  indépendants  et  reconnu  dans  le  concert  des
nations.

En ce jour j'ai une pensée pour nos ancêtres : 
• Ma Kengue Lufuma, 
• Ne Nsaku, Ne Mpanzu, Ne Nzinga 

J'ai une pensée pour les grands noms Kongos :
• Mfumu Nimi Lukeni créateur du Royaume Kongo, 
• Yaya Kimpavita,  
• Mbuta Mboueta Bongo , 
• Mbuta Mabiala Ma Nganga, 
• Mbuta André Grenard Matsoua ,
• MOE NDENDE et son frère MBIOKA NDENDE, 



Mbuta Jean-Félix TCHICAYA, le premier et unique député congolais  à l’assemblée
française, 

Mbuta Moungounga Kombo Nguila, grand résistant mort  et enterré en exil

Aujourd'hui nous sommes dans le même combat que celui nos aïeux : Ils se sont
battus afin que nous soyons libres. Mais Malheureusement nous sommes passés de
la domination coloniale à la domination d'un clan qui nous asservit , nous détruit et
nous empoisonne l'existence 

Ce clan  est à l'origine de nombreux crimes politiques , économiues et sociaux . Il
s'est accaparé du pouvoir et veut le garder ad vitam æternam, pour notre plus grand
malheur. 

Mes chers compatriotes

Comme je vous l'avais prédit, le tyran Sassou n'a pas annoncé la modification de sa
pseudo constitution lors de son discours du 12 Aout 2015 devant son clan et  ses
partisans.

Les personnalités  envoyés sur le terrain de la modification constitutionnelle était
juste un leurre pour nous distraire et brouiller les pistes. 

En réalité, Sassou prépare une fausse élection lui permettant d'imposer un candidat
qui le protégera de toute action judiciaire. Il souhaite également protégé sa fortune
et ses biens mal acquis voilà pourquoi, nous devons mettre hors d'état de nuire le
criminel de Brazzaville afin de reconstruire un Congo nouveau, libre , démocratique
et prospère

En ce jour du 15 Août 2015, Au nom de tous ceux qui se réclament de la constitution
du 15 mars 1992, seul constitution légale du Congo ,je lance un appel à toutes les
forces vives de la nation pour l'organisation une table ronde afin de mettre en place
un gouvernement de transition dont la mission sera de restaurer la démocratie issue
de la conférence nationale siuverraine de 1991 et d'organiser des élections libres et
transparentes

Vive l 'Empire Kongo, vive la République du Congo.
Ingeta !


