
« Je vais le dire clairement et m’adresser surtout à la population du Nord-Kivu, surtout 

du territoire de Beni, la population de Butembo, la population du territoire de Lubero, 

population de Mangina, à la population de cette zone de Mabalako et même de la zone 

de Mambasa, si vous entendez un politicien vous dire de ne pas prendre le vaccin ou 

les soins contre Ebola, celui-là c’est un meurtrier.  Et je vais vous demander de ne pas 

voter pour un tel politicien. Car un tel politicien, il veut que les gens meurent pour qu’il 

dise que le gouvernement ne fait rien pour se faire élire afin qu’ils aillent encore 

manger. Je le considère comme ivre de lait. C’est-à-dire que de tels politiciens ont 

bouffé beaucoup d’argent et cet argent les a rendus ivres. C’est pourquoi ils veulent 

encore venir tromper la population pour se faire élire. Ça c’est un grand message que 

j’envoie à toute la population. Si vous écoutez un acteur politique dire ‘oh ebola 

n’existe, oh on vous amène ebola, oh c’est le gouvernement’, sachez que celui-là est 

un meurtrier, un criminel. Car ebola était au Bandundu, en province de l’équateur ebola 

était en Sierra Léone, au Liberia, en Guinée ; c’est encore le gouvernement congolais 

qui avait amené ebola en Guinée et en Sierra Léone ? Qu’ils ne viennent pas profiter 

de l’ignorance de la population. Ça c’est un grand message que je voudrais que vous 

la presse puissiez faire passer partout. Et ces politiciens récupérateurs politiques, 

quand ils passeront par ici vous vous direz ‘voici un meurtrier qui arrive’ et à un acteur 

comme celui-là, ne donnez pas vos voix aux élections. Car un bon politicien, c’est celui 

qui a de la compassion envers la population. Mais quand un politicien veut que la 

population meure, il va diriger qui ? Des arbres ? Des maisons vides ? Chers 

journalistes, voici un message fort à diffuser pour dire aux gens qu’un politicien qui 

aime la population est celui qui aime les habitants et se soucie de leur santé, de leur 

bien-être. » Julien Paluku Kahongya à Mangina le 28 septembre 2018. 

 


