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Discourt du Président Richie Lontulungu lors de la soirée pour la 

relance des activités de la communauté dans la province de Bangalore 

Excellence Monsieur L’ambassadeur,                                                                

Monsieur le Deuxième Conseiller d’Ambassade,                                                

Camarade Président de la Communauté Congolaise de Bangalore,                                                                                      

Distingués invités,                                                                                                  

Chers concitoyens. 

J’aimerais avant tout féliciter la communauté Congolaise de Bangalore pour 

cet évènement de grande taille, mais aussi féliciter son administration pour 

un leadership puissant.  

J’aimerais par la même occasion remercie Son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur François Balumuene pour son implication personnelle dans 

le bon fonctionnement de la communauté Congolaise de l’Inde mais aussi 

dans la promotion de la jeunesse Congolaise de l’Inde.  

Mes chers compatriotes, 

Deux ans et demi en arrière, nous vivions dans une communauté 

désorganisée. Dans une communauté où chacun de nous faisais sa loi, où 

nous courions tous derrière les intérêts individuels, mais en réalité nous 

n’existions pas en tant que peuple, en tant que communauté. Cela nous a 

poussés à des échecs énormes,  ainsi que dans l’incapacité de donner des 

solutions aux problèmes  communautaire.  

Que pouvions-nous ces années lorsqu’un de nos concitoyens était expulsé 

par un bailleur au milieu de la nuit ? 

Que pouvions-nous cette époque-là lorsqu’un de nos concitoyens perdait sa 

vie sur le lit d’un hôpital ? 

Cette époque est dévolue. 

Deux ans en arrière, je vois cette dame sur le lit d’un hôpital, et  je vois ces 

Indiens sur la rue qui questionne tout le monde : êtes-vous Congolais ? 

Vôtre citoyenne est mourante. 

Non cette époque est dévolue. 
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Deux ans après, je vois un David Katubilondi sur un lit d’hôpital, atteint 

d’un cancer,  je vois des gens qui cotisent jours et nuits. Je vois une Ornella 

Mosibo qui téléphone à 3 heures du matin, Président que faire de David. 

David que son âme repose en paix ! 

Voilà la communauté que nous cherchions depuis, des hommes engagé, 

mais surtout des gens nationaliste. 

Une dame m’a dit un jour : Richie, nous nous sommes retrouvées sur cette 

table à plus de cent reprise, rien de concret n’est jamais ressorti de tous ces 

parlés. J’ai répondu à cette dame : Oui c’est évident.  Mais là encore c’est 

une autre époque, et aujourd’hui une autre. Une jeunesse autre, une 

jeunesse engagée et qui tient à offrir à la RDC sa plus belle histoire.  

J’aime cet adage de la CCI, je cite : Ensemble les Hommes ordinaires 

peuvent faire des choses extraordinaires.  

C’est de cette pensée qu’est parti le combat, la grande lutte de redonner à la 

communauté Congolaise de l’Inde sa plus belle image.  

Le combat a été long, les jours plus que difficile, mais ensemble les hommes 

ordinaires ont pu faire des choses extraordinaires.  

Aujourd’hui pendant que je vous parle :  

1.  La Communauté Congolaise de l’Inde est la toute première dans l’histoire 

des diasporas Congolaise à disposer d’un site internet moderne, dynamique 

qui l’ouvre au monde. Cela nous a valu aujourd’hui la belle image de la 

communauté Africaine la plus crue en Inde.  

2.  Nous sommes la première communauté Congolaise dans le Monde à 

disposer d’un agenda tout tracé  pour les élections communautaire et avant 

fin 2014 nous auront des élections dans toutes les communautés 

Congolaises en Inde.  

3.  Nous sommes la toute première communauté Congolaise dans le monde 

à s’offrir une ligne téléphonique verte où les concitoyens téléphonent pour 

reporter leurs issues 24h/24, 7jr/7.  
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4.  Nous sommes avec la bénédiction de Son Excellence François 

Balumuene la toute première communauté dans l’histoire de la diaspora 

Congolaise à disposer d’un siège social qui nous permet de gérer les affaires 

courantes de la communauté.  

5.  Nous sommes la première diaspora Africaine en Inde à coopérer 

directement avec les autorités en places dans la résolution des problèmes 

communautaires.  

En Juillet dernier, nous avons reçu un appel, cet appel venait du Rwanda. Il 

venait de nos concitoyens vivant au Rwanda, qui se sont formé dans une 

organisation appelée ACORERWA «  Association des Congolais Refugier au 

Rwanda » Ils ont dits aider nous à nous organiser, dites-nous comment vous 

faites en Inde.  

Comment te sens-tu aujourd’hui de te lever une bonne matinée, tu rallume 

ton ordinateur,  tu y vas sur Youtube, et Youtube t’informe qu’un Congolais 

en Inde  à fabriquer un robot. C’est énorme !!!  Cela fait la force de notre 

communauté.  Toute mes félicitations à BETOFE KEYTA pour cette 

réalisation, une première dans l’histoire de la RDC « MADE IN INDIA ». 

CE SOIR JE SUIS PORTEUR D’UN MESSAGE : 

Mais avant cela j’ai une mauvaise nouvelle pour vous, certainement une 

bonne pour moi et quelques-uns parmi vous. La Bonne et mauvaise nouvelle 

ce que la RDC ne peut compter que sur ses fils. (Ah C’est une lourde 

responsabilité).  La  deuxième nouvelle ce que tout chemin ne mène pas à 

Rome. Voici le temps pour nous de tracer les beaux plans à l’équerre pour 

un Congo d’avenir.  Le Congo attend de tous une pierre de construction 

dans l’œuvre nationale. Mon père disait : « Si tu veux changer le monde, 

change d’abord ton regard».   

Faisons des études qui synchronisent avec la demande actuelle de la RDC, 

moi j’aimerais que tout Congolais,  avant de faire un choix d’études se pose 

la question : Qu’est-ce que mon Congo a besoin pour se développer.   

La RDC a besoin des ingénieurs, des médecins, nous sommes bourrés des 

minerais nous avons besoin des chercheurs, des Architect. 

tel:+91-112-8034427
http://www.congolesecommunityofindia.com/


 
COMMUNAUTE CONGOLAISE DE L’INDE 

Safdarjung Enclave B-3/61 
New Delhi-110029, India 

Tel:+91-112-8034427 
www.congolesecommunityofindia.com  

 

Je comprends qu’il y’a un certain blocus quelque part du fait que nos 

concitoyens ne peuvent pas toujours faire des études de leurs choix. 

Certains veulent devenir des médecins, mais ne peuvent malheureusement 

pas l’être en Inde.  Mais je peux vous garantir que cette option sera levée un 

jour. Nous avons ouvert la coopération avec des organisations du 

gouvernement Indien comme EDCIL avec lequel nous gérons ce problème.  

Le message c’est celui de l’unité pour développer la RDC.  

J’aimerais m’adresser à tous les Congolais partout où ils sont. Pensons à 

500 ans après notre existence, comment sera notre pays, comment vivront 

nos enfants ? Nous avons besoin de soutenir le pays, de l’assister à pousser 

vers l’avant.  

Mettre de côté le tribalisme.  

Mettre de côté la jalousie.  

Cette nation on nous l’a léguée, elle est notre héritage.   

Dires non aux armes « La Paix n’a pas des prix » 

Savoir consolider la paix. 

Nos ancêtres ont travaillé pendant 500 ans tous confondu Luba, Ngala, 

Kongo, Swahili pour nous léguer ce beau cadeau au cœur de l’Afrique. 

Et ce n’est non plus de notre pouvoir de le divisé, Nos histoires sont liées, 

nous sommes un peuple, Nous sommes une nation.  

Ensemble nous arriveront à restaurer les promesses Congolaises.  

Ensemble nous arriverons à restaurer le rêve Congolais. 

Que Dieu vous bénisse. 

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo.   

Merci !!! 
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