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                  Union  de Congolais pour la 
      Défense de la Patrie et du Peuple                
                      UCDP 
 DECLARATION du 1er Février 2006  
 
Chers compatriotes, 
L’histoire de notre pays la République Démocratique du Congo, émaillée de 
violences, massacres, terreurs et trahisons  impose aujourd’hui la responsabilisation 
totale du peuple congolais dans la gestion de son avenir! Pour ces raisons :  
 

  L’UCDP invite le peuple congolais à tenir fermement les rênes de son destin  
pour devenir le seul Artisan de son bonheur ! Par conséquent, nous appelons à 
une opposition populaire contre ces marchands des illusions politiciennes qui 
viennent nous imposer des schémas rocambolesques qui ne tiennent pas 
comptent de nos aspirations ! 

 
Comme le processus de retour à la normalité politique et socio-économique est 
malmené par les conflits d’intérêts et d’objectifs qui sont étrangers à ceux du peuple 
congolais ! Les germes des conflits sont délibérément et insidieusement installés au 
travers le processus électoral sur lequel Louis Michel qui est convaincu d’être la 
Belgique et ses complices  s’appuie  pour arnaquer les congolais !  

 
L’UCDP dénonce fermement les interventions intempestives et incongrues de 
Louis Michel dans le débat politique en République  démocratique du Congo et en 
appelle à la commission européenne afin de rappeler à l’ordre son membre qui 
s’est lui-même rendu indésirable auprès du peuple congolais ! 

 
En conclusion, l’UCDP déclare son opposition : 
 

1.  Contre toutes formes d’exclusion au processus  électorale notamment 
l’exclusion des congolais résidant à l’étranger qui participent pourtant de 
manière substantielle à l’économie du pays !  

   Cette injuste grave doit impérativement être revue parce  que   
    le droit d’être électeur ou éligible est légitime pour tout  
   Congolais quel que soit le lieu de sa résidence ! 
  
2.  Contre la manipulation de bas étage pour laquelle Monsieur Louis  Michel se 

bat bec et ongles pour l’imposer aux congolais qu’il a toujours pris pour des 
nigauds en vue de favoriser ses complices, il s’agit du principe des « listes 
bloquées et zébrées » rejetées  par le peuple congolais 
Souverain !  
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3. Contre la taxation des candidatures comme critère d’éligibilité  à tous les 
niveaux, que nous considérons comme une arnaque  parce que l’emploi de 
ces sommes n’est justifié par aucune destination si ce n’est la poche de 
quelques individus ! 

   
 Ce critère d’éligibilité qui ne tient pas compte des réalités     
   sociales en RDC,  favorise les prédateurs, les pilleurs, les  
   Voleurs, par conséquent, nous appelons les candidats à la 
   désobéissance civile par un refus catégorique de payer pour 
   apporter leurs compétences et leurs idées pour l’intérêt   
   collectif !    

 
Pour l’Union de Congolais pour la Défense de la Patrie et du Peuple UCDP 
 
                                          Le Comité exécutif  
                       Représenté par le Comité de Base BENELUX 


