DESCENTE SUR TERRAIN, SAMEDI 18 JUILLET 2015 AU CAMP
BANANA (TRABEKA)
Dans le cadre de sensibilisation de la population de la ville de Matadi sur les enjeux
politiques de l’heure ainsi que le suivi de l'implantation des structures de base à travers
toute la ville, ce samedi 18 juillet 2015 de 17h à 19h40min, conduits par son Secrétaire
Fédéral urbain José NTEDIKA, les membres du bureau de la FEDERATION DE MATADI
ont répondu à l’invitation de la cellule du Camp Banana en prenant part à la dite activité
en vue de se rendre compte de la santé de la cellule 3 mois après son installation, ainsi
que réconforter les membres et consolider davantage les liens avec la base.
Reçu par le camarade Soleil PHAKA, Président de la cellule de Camp Banana, plus de
Septante-huit personnes ont pris part à la dite activité. Nous y avons noté la présence
parmi nous du camarade BILLY, Président de la ligue des jeunes de Kinshasa, de
passage à Matadi.
L’organisation avait prévu un théâtre traduisant des messages plein d’instructions pour
mieux choisir nos dirigeants, des scènes en rapport avec la démagogie des politiciens en
quête du pouvoir, des élus au lieu de légiférer utile en vue de résoudre des problèmes de
nos communautés, ils ne font qu’applaudir à l’assemblée et ne savent que dire oui à
toute proposition de l’exécutif dont ils ont été mandaté pour exercer le contrôle (ce que le
camarade Babel BABOMBA a toujours qualifié de : "COMPLOT CONTRE LE PEUPLE").
L’intervention du camarade José Ntedika, Secrétaire Fédéral s’est appesantie sur
l’interpellation des membres en vue de réaliser le niveau de clochardisation atteint par
notre population, comment peut-on évaluer des réalisations du régime en place, quel est
son niveau de compétence ? Si aujourd’hui notre pays est l’unique au monde qui importe
des sous-vêtements de seconde main, quelle indignation ! C’est pour cette raison que
nous devons nous mettre ensemble et travailler pour résoudre les problèmes de notre
Congo. Car c’est un problème d’hommes, c’est en opérant le bon choix de l’homme qu’il
faut à la place qu’il faut, que nous pourrons concilier le scandale géologique à la
pauvreté du Congolais.
S’inspirant du souhait formulé lors de l’installation de la structure de Camp Banana,
l’intervention du Premier Secrétaire Fédéral-Adjoint Babel BABOMBA a harangué
l’auditoire en affirmant que nous à l’UNC nous croyons à la réalisation du souhait du
jeune du Camp Banana : "je suis né dans le délestage, j’ai grandi avec le délestage,
mais je refuse de mourir dans le délestage et j’exige que mes enfants vivent mieux que
moi", la condition est de porter son choix sur un candidat que nous connaissons, avec
qui nous partageons les mêmes valeurs et sommes unis par la même idéologie. Ceci
constitue une garantie qu’une fois au pouvoir nous demeurerons liés par notre idéologie
pour sa concrétisation, car chez nous l’UNC, la finalité ce n’est pas le pouvoir, mais
plutôt la réalisation de notre projet de société de l’UNC grâce à l’exercice du pouvoir.

Il s'en est suivi d’autres interventions qui ont abordé dans le même sens, avant de
passer la parole aux participants pour des éventuelles questions et suggestions.
-Béthel LONGO MAVAMBU Le Saint
Rapporteur

