Aux armes patriotes
Il est temps peuple congolais de venger le sang de nos martyrs. Après des pleurs et
lamentations, voici venu le temps de prendre notre revanche. Kabila et ses acolytes doivent
le payer par leur sang également. Il est temps d'exporter la violence meurtrière dans la Camp
de l'occupation.
Je demande au peuple congolais de se munir de toutes les armes létales, afin de riposter aux
multiples attaques et massacres de ce régime d’occupation, car nous n’avons pas à combattre
un régime démocratique qui respecte le droit de l’homme, mais un régime des génocidaires
hyper armées, dépourvus de toute humanité, et qui ne lésinent pas sur les moyens pour
opprimer le peuple.
Face à la barbarie de Kanambe Hyppolite alias Joseph Kabila et ses acolytes, Je demande au
peuple congolais ce qui suit :
1. Sabotez tout ce qui symbolise ou représente le régime d’occupation dans leurs quartiers et
communes respectifs.
2. Identifiez, traquez et tuez tout policier qui participe à la répression et aux tueries du peuple
congolais lors des marches.
3. Marchez ou manifestez toujours armés pour répondre coup sur coup à des balles réelles
des sbires de Kanambe Hyppolite alias Joseph Kabila.
4. Tendez des embuscades aux escadrons de la mort de Kanambe, vous connaissez vos rues,
quartiers et communes mieux que les occupants. Organisez-vous à tendre des pièges à ces
milices et mercenaires enfin de les éliminer.
5. Posez des bombes sur les passages des escadrons de la mort de Kanambe.
6. Mitraillez les maisons et autres biens de Kanambe et ses acolytes.
7. Identifiez et incendiez tous les biens appartenant à des occupants.
7. Lancez des grenades lors des réunions ou manifestations des occupants. Tirez sur leur foule
comme ils le font lors de nos manifestations.
8. Harcelons les occupants partout où ils se trouvent.
Que chacun lutte avec ce qu’il a. utilisez tout arme qui peut blesser et tuer, munissez-vous
toujours de vos armes. Que personne ne sorte sans son arme. Il est louable de mourir arme à
la main que sans arme.

J’en appelle à tous les kulunas et autres bandits qui, autrefois, terrorisaient et tuaient la
population de s’approprier cette lutte, de mettre leur savoir-faire au profit de la population,
de retourner leurs armes contre le régime d’occupation.
J’en appelle également aux policiers et militaires congolais, épris de justice, de bien rejoindre
le camp de la patrie. Quel que soit votre nombre, rejoignez la résistance et menons ensemble
les actions de guérilla contre les occupants de notre pays.
Seul un soulèvement populaire armé va libérer notre pays. Les marches et autres
manifestations pacifiques ont montré leur limite. L’heure est maintenant à la lutte armée.
Aux armes patriotes !
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