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Bimestriel d’information, d’échange et de partage de la Communauté du Mouvement 

Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières                                                                                         
_______________________ 

 

Le Contenu de ce Bulletin ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position du Gouvernement 

Congolais et des partenaires de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières et 

des différentes organisations politiques, religieuses et philosophiques minoritaires dont certains membres de 

ladite Communauté font partie. 

Voici les Drapeaux des Etats et des Gouvernements, des organismes et prouvant la nationalité des personnes 

physiques et morales qui ont eu à soutenir et appuyer le renforcement des activités de la Communauté du 

Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières et de l’une de ses entités économiques coopératives 

satellites pivots : La Coopérative Agricole Universelle en abrégée U.A.COOP de leur création jusqu’à nos jours.  
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S’informer et communiquer c’est cherché à connaître et à se connaître, à comprendre et à se comprendre,  à créer 

et à se créer le dialogue chaque jour avec l’autre (les autres) qui est (sont) loin et proche de toi, de nous et de vous. 

________________ 

Bulletin édité sous la Responsabilité Juridique de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs 

Sans Frontières, Directeur de Publication : Issa Mouanda 
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               Quartier Bacongo, District de Madingou, Département de la Bouenza, République du Congo 

« En avant pour 

une civilisation 

planétaire de 

l’âge d’or  » 

 

« En avant pour une Civilisation  

Planétaire Paradisiaque de l’âge 

d’or » 
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MOUVEMENT HUMANITAIRE DES BATISSEURS SANS FRONTIERES 

ONG Transfrontalière 
Mission Humanitaire d’organisation, de fonctionnement et de développement humain 
intégral, équilibré, juste et durable de la vie économique collective poly centrée et 
distributive et de la vie sociale associative, coopérative, communautaire, fraternelle et 
familiale universelle  paradisiaque, mondialisée,  humanitarisée, démocratisée, 
géniocratisée et civilisée des Communautés rurales, semi urbaines et des populations de 
base intéressées par la création et l’existence des entités économiques coopératives 
satellites au niveau pivot et des unités de gouvernance de base ou centres de vie 
dénommés villages coopératifs et communautaires planétaires paradisiaques permanents 
centralisés, verts ou écologiques et intelligents, d’économie distributive et de gestion 
démocratique et géniocratique au niveau de base ouvert à tout habitant de laterre. 

 
 

 

 

« En avant pour 

une civilisation 

planétaire de 

l’âge d’or  » 

 

BULLETIN DE LIAISON: Le Monde d’Aujourd’hui et de Demain, 
Numéro 001 Infobult 2015. Gratuit 

Considérant que faire la promotion de l’idée révolutionnaire, libératrice, salutaire, coopérative, 
communautaire, fraternelle et familiale universelle paradiste, humanitariste, mondialiste, 
démocratique et géniocratique civilisée de la Communauté du MHBSF est noble, quoi qu’il en 
soit, arrive à grand pas, est bien là, choisie librement sans violence et sans que cela soit imposer 
par force ; elle se matérialisera forcement selon le respect des principes démocratiques. Mais le 
plus tôt sera le mieux, afin d’éviter à chacun les souffrances causées par les crises économiques 
qui deviendront de plus en plus terribles et dévastatrices compte tenu de la dégradation et de la 
vulnérabilité du milieu rural (des villages) et semi urbain (quartiers) et de l’échec que connaissent 
tous les systèmes politiques, économiques et financiers qui sont actuellement en place dans le 
monde.    
                                                                                                              

Récépissé de déclaration N° 11 – 0005/MICSDU/PREF/SR du 30 avril 1996 inséré au Journal Officiel de la République 

du Congo 54
e
 année N° 14 – 2012 du 5 avril 2012, Avis Favorable à la Reconnaissance d’utilité Publique 

N°008/DB/CD/BE/CAB du 4 août 2003 délivré par le Conseil Départemental de la Bouenza, SCIEN : 1556440,                

SCIET : 1556440013, N° d’identification fiscale : 4573  et N° EuropeAid ID : CG – 2011 – DWK – 1511021502 

mailto:infobultmhbsf@gmail.com
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POUR UNE PLANETE DE PAIX, D'AMOUR, D'HARMONIE, DE 

NON VIOLENCE ET DE FRATERNITE 

Bulletin de liaison de La Communauté du MHBSF : Le Monde d’aujourd’hui et 

de Demain N°001/BL du 29 novembre 2015. 

Toi terrienne et toi terrien où que vous soyez, réveillez vous, prenez conscience et optez 

présentement contre l’ignorance, l’obscurantisme, l’analphabétisme, l’illettrisme, la 

déscolarisation et la souffrance pour : 

 - la Défense et la Protection des écosystèmes, de la démocratie, des droits de 

l’homme et de l’être humain; 

 - être des véritables acteurs et porteurs du progrès, de développement et de la 

croissance économique et sociale de la société humaine ; 

 - promouvoir la prospérité, la joie et le plaisir de vivre et d’exister dans l’ère de la 

science, de la redistribution économique, du bonheur et de l’épanouissement de tout homme 

ou de tout être humain ; 

 - favoriser l’expansion et le succès de la science, de l’économie distributive, du 

coopératisme, du paradisme, de l’humanitarisme, de la démocratie, de la géniocratie, de la 

liberté et de la mondialisation.  

« Mais une mondialisation humanitarisée, démocratisée, géniocratisée et civilisée» 

Selon les philosophies ou les religions, tous les humains sur Terre ont été créés par 

d'autres êtres humains, des dieux, des scientifiques, très avancés, originaires d'une autre 

planète et connus sous le nom d'Elohim. Comme disait Brigitte BOISSELIER : « Ils ont 

créé la vie avec l'intention de nous voir vivre heureux et libres dans le paradis qu'ils ont 

conçu sur Terre (le Jardin d’EDEN) », Car « Le souhait exprimé et manifesté par les gens 

des mouvements progressistes et pacifiques comme les nôtres, par la communauté mondiale 

et les religions consiste à vivre tel que nos Créateurs l'ont envisagé. Ils veulent que tous 

les habitants de la terre vivent libres, sans terreur, sans guerre, sans l'asservissement 

des gouvernements, libérés du système financier défaillant, libérés de la cupidité et de la 

corruption, libérés de la manipulation des médias, libres de choisir et de vivre leur vie 

pleinement et enfin, libres de vivre en paix. C'est exactement ce que les religions 

enseignent et ce que la Communauté mondiale en réalité prône depuis toujours ! ». 

I/- La conception : 

 

Article 5 : De l’Emblème – Devise – Hymne  

 

 L’emblème du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières est l’Arc – En – 

Ciel.  

 

L’Arc – En – Ciel est le Symbole du véritable internationalisme ou aucune croyance, couleur ou 

race n’est supérieure.  

 

Au milieu du drapeau Arc – En – Ciel se trouve sur un fond blanc symbolisant la Paix et 

l’Harmonie entre les êtres humains, les peuples et/ou les groupes humains, les institutions et les États. Un 
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logo composé ou formé de Cinq (5) éléments : Un Cercle (1) de couleur rouge représentant le globe 

terrestre encadré de deux (2) Palmes vertes (2) qui représentent les richesses et les ressources, au sein du 

cercle se trouve le symbole de l’infini (3) de couleur bleu, représenté par l’Etoile de David et le 

Svastika ; deux symboles qui ne font qu’un seul, l’Etoile de David représente l’infini dans l’Espace. 

Les Elohim (Dieu appelé Yahvé ou Jéhovah dans la Bible ou encore Allah dans le Coran, des dieux ou 

extraterrestres appelés Anges parmi eux nous avons Satan, Lucifer, Gabriel, Michel et bien d’autres y 

compris Yahvé) : Créateurs de l’humanité en laboratoire, ont découvert que l’infiniment grand à la même 

configuration que l’infiniment petit. L’un des atomes de notre main, par exemple, est un ensemble des 

minuscules galaxies comprenant des planètes qui abritent des humanités. Par ailleurs, les galaxies sont en 

fait des particules d’atomes immenses formant un monde gigantesque, et cela à l’infini. Au centre du 

symbole de l’infini se trouve le Svastika rappelant la forme de notre galaxie, représente l’infini dans le 

Temps. Tout dans l’univers, aussi bien dans l’infiniment grand, que dans l’infiniment petit est en rotation 

perpétuelle : Il n’y a ni début ni fin à la matière ; tout est cyclique. Héraclite disait, 500 ans avant le 

Christ : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.» Cet emblème représenté par l’Etoile de 

David et le Svastika symbolisent au sein de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs 

Sans Frontières la reconnaissance des Elohim : les habitants du Ciel, de leurs œuvres de création de notre 

humanité et de leurs envoyés prophètes du premiers au derniers de leur ligné. Aussi il représente 

l’alliance entre les membres de ladite Communauté du MHBSF et ces extraterrestres qui sont nos pères, 

nos créateurs : Les Elohim que nos ancêtres avaient pris pour « Dieu » ou « des dieux ». Au dessus du 

symbole de l’infini se trouve une ampoule à incandescence allumée (4), qui représente l’intelligence 

qui est la première ressource de l’humanité, qui éclaire la société humaine et qui fait foi à la Sagesse 

générée par la valorisation du Génie humain. Et aux deux extrémités du symbole de l’infini se trouve 

l’Arc –en – ciel (5). 

 

 
 

 
      Le drapeau Arc en ciel en cours de conception          Le Premier logo et drapeau Arc en ciel conçu 

                                                                          
                    La Seconde conception du Logo                                                                                   Et enfin la dernière  

 

 La devise de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières 

est : En avant pour une civilisation planétaire paradisiaque de l’âge d’or. 

 

L’hymne de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières 

est : Ce sera beau, ce sera la terre. 
 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_ACI_1923.svg
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Texte de la chanson : Ce sera beau, ce sera la terre. 

 

 Ce sera beau ce sera la terre 

 Y aura plus des militaires 

 Il n’y aura plus de désert 

 Y aura plus jamais de guerres. 

                  Y aura des chansons partout 

                  Des rires des sages et des fous 

                  Les filles seront si jolies 

                  Ce sera comme au paradis. 

 Ce sera beau ce sera la terre 

Y aura des fleurs des rivières 

Des gens heureux sans frontières 

De l’amour et plus de guerre. 

                Y aura des enfants tous  blonds 

                Qui danseront tous en rond 

                Y aura du vin des chansons 

                Des fruits des fleurs par millions. 

Ce sera beau ce sera la terre 

Y aura plus de militaires 

Il n’aura plus de désert 

Y aura plus jamais de guerres. 

                 Les gens de tous les pays 

                Jaunes, noirs et blancs unis 

                En se tenant par la main 

                Auront supprimé la faim. 

Ce sera beau ce sera la terre 

Y aura plus de militaires 

Il n’y aura plus de désert 

Yaura plus jamais de guerres. 

 

Concepteur de l’emblème et du Logo, réalisateur technique du dessin de cet emblème et de ce 

Logo, Compositeur et chanteur de l’hymne : 

 

Cet emblème de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières est une 

conception du Paysan Congolais du Congo Brazzaville, le nommé ISSA MOUANDA. Tout comme 

sa devise. 

 La réalisation technique de cet emblème et de ce logo de la Communauté du Mouvement 

Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières en sigle MHBSF ont été désigné à l’ordinateur par 

l’informaticien, le nommé Destain Christedy MIBANDIKIDI, croyant en Dieu : Chrétien Protestant 

de l’église évangélique du Congo moyennant une maudite somme de vingt sept mille (27.000) francs 

CFA. Et enfin une dernière touche sur l’étoile de David et l’arc en ciel aux deux extrémités de l’étoile 

gratuitement par un autre informaticien citoyen Congolais le nommé  EMOUELE Milan.    

 L’’hymne de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières est : 

Ce sera beau, ce sera la terre c’est une chanson, chantée et composée par sa sainteté prophète «Raël» 

né Claude Vorilhon, le guide des guides et/ou le chef spirituel de la Religion Raëlienne. 

 

II/- Tout doit bouger et changer dans le bon sens : 

Débat libre avec le manager de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans 

Frontières le nommé Issa Mouanda: 

Infobult : Qu’est ce qui t’avait poussé de créer la Communauté du Mouvement Humanitaire des 

Bâtisseurs Sans Frontières ? 
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Issa Mouanda : Ce qui m’avait amené de créer cette Communauté c’est la souffrance de plus de 70% 

de la population africaine dont je fais partie vivant dans la marginalisation, la discrimination, 

l’exclusion sociale, la pauvreté, la précarité et le souci de sortir et de se libérer ensemble de cette 

pauvreté et de ces injustices, de voir que la plupart des hommes politiques et d’état Africains sont des 

auto colonisateurs plongés dans la cupidité, la corruption et dans un monde de profit et de la 

spéculation. En plus dans ce monde de profit, le mal et le profit individuel et égoïste au profit de 

l’intérêt général ne fait que gagner le terrain, les états Africains sont gérés comme une personne qui 

gère les arachides se trouvant dans sa poche et il les consomme comme il veut sans penser à la 

reproduction et à l’épargne, plus rien ne fonctionne normalement, les services sociaux n’existent plus, 

la justice n’existe que de nom, la justice est elle-même injuste et bafouée par un système ou régime 

corrompu et égoïste, que certaines personnes qui ont appris à lire le droit sont plongé dans la cupidité 

et la corruption du à la promotion de la politique du ventre, de l’impunité, du terroriste individuel et 

d’ETAT cultivé par la plupart des systèmes ou des régimes en Afrique. L’appauvrissement des 

citoyens et de l’ensemble de la population par les politiques pour mieux les gérés et les contrôlés. Le 

gaspillage des finances publiques et des ressources naturelles et artificielles, L’inexistence de 

l’économie, le  manque d’équilibre et d’harmonie entre les investissements et la vie économique, 

sociale et culturelle des populations, les gouvernants cultivent la politique du ventre, la peur, la terreur 

et bafouent les règles et principes élémentaires d’un état de Droit, de démocratie et de liberté. Tout le 

pouvoir est centralisé autour d’une seule personne cultivant le culte de la personnalité et décidant à 

son gré sans tenir compte de la préoccupation du peuple et du respect des droits de l’homme. Le 

pouvoir législatif, juridique et exécutif n’existe que de nom et la manipulation des médias dans le seul 

but de faire la politique du pouvoir d’une seule personne qui est en décalage avec la vie réelle des 

populations et qui se dit au-dessus de la loi par ses agissements car il peut mettre en prison n’importe 

qui et il est libre de fabriquer des situations fausses sur les personnes qu’il trouve de concourantes ou 

qui s’opposent à ses dérapages et il est libre de les mettre en quarantaine sur le plan politique et 

économique par leur emprisonnement avec la bénédiction de la justice qui est à son service dont il est 

le magistrat suprême. L’asservissement des populations par les gouvernements est permanente, Le 

divertissement des populations et de la jeunesse par les  politiques et les discours de création 

d’emplois par contre le monde actuel est entrain de rentrer dans une ère nouvelle qui tant vers la 

suppression d’emplois et de l’argent grâce au progrès de la science et de la technologie. La Jeunesse 

n’a pas d’avenir, d’espoir et d’espérance  et chaque jours qui passe elle perd les repères et les femmes 

rurales et semi urbaines ne vivent plus comme elles vivaient avant les indépendances et dans les 

années 60-70-80 et le milieu rural et semi urbain devient sans vie agréable, se gâte et se dégrade. 

Aussi elles ont du mal à s’intégrer et de passer de l’économie de subsistance ou d’autoconsommation 

à l’économie de consommation. Par contre la société humaine doit entrer maintenant dans l’ère de 

l’économie distributive et du temps libre. Je pense qu’avec le méga projet commun systémique de la 

communauté du MHBSF les femmes pourront travailler ensemble de façon équitable et digne avec les 

hommes  et vivre libre, heureux, en sécurité et en Paix avec eux. Nous devrons agir autrement, 

construire et faire autrement l’économie. Les enfants doivent embrasser les sciences et la recherches 

depuis l’école primaire, la criminalité sera traitée comme une maladie qui nécessite isolement, soin, 

réparation. Pour les individus auteurs des crimes, les prisons doivent être transformées en résidences 

de soins permettant de protéger la société car en se fondant sur la science qui constate que les crimes 

peuvent être dus à des déséquilibres chimiques ou avoir une cause génétique. Cela veut dire qu’un 

criminel est avant tout un malade. 

Infobult : Cette affaire d’organisation de la vie sociale n’est pas l’affaire d’une seule personne mais 

c’est une affaire de l’Etat (du gouvernement) et de la communauté internationale : le système des 

Nations Unies et des organisations continentales telle que l’Union Africaine, l’Union Européenne 

etc.,.... Car elles ont des moyens pour ça. 
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Issa Mouanda : Dites-moi dans quel pays d’Afrique, le gouvernement a-t-il construit une vraie 

économie au service de chacun et de l’ensemble ? Aussi a-t-elle apporté le progrès et la justice 

sociale, la croissance et le développement humain durable ? Quels sont les projets initiés par l’Etat au 

profit des populations local et des peuples autochtones que les organisations continentales l’Union 

Africaine, l’Union Européenne,… ont financé et qui fonctionnent de génération en génération au 

profit de chacun et de l’ensemble et qui fait des bénéficiaires des initiateurs de leur destin et de leur 

projet  pour le bien et le mieux être de chacun et de tous ? Vous me direz certainement les routes, les 

télécommunications, les écoles et les hôpitaux. 

Infobult : Effectivement. Et vos dires semblent que votre méga projet commun systémique à 

partenaires multiples ou multi acteurs d’intérêt collectif et/ou général…est tout un projet de société 

d’une nation et vous semblez penser construire autrement l’économie et faire autrement les choses. 

Issa Mouanda : Les routes et les télécommunications d’accord ! Mais la société humaine et 

particulièrement les pays d’Afrique centrale sont très en retard sur ce plan. C’est des travaux qui 

devraient être construit depuis le premier boum pétrolier et dans les années 80 et 90 pour ce qui 

concerne le Congo Brazzaville. Pour les Hôpitaux à quoi sert de construire plusieurs grands hôpitaux 

lorsque les premiers sont mal gérer, les grands hôpitaux existants et les petits hôpitaux sont mal 

équipés et n’ont pas des équipements modernes adéquats et du personnel nécessaires. Pourquoi 

construire deux grandes universités d’Etat lorsque la première manque des infrastructures adéquates, 

du matériel de recherches et d’enseignants ? Et à côté la vie de la population est vulnérable, précaire 

et misérable. Au lieu d’encourager des initiatives comme les nôtres porteur du développement humain 

durable et de la prospérité, bien au contraire on assiste à la privation des libertés et d’action des 

cerveaux penseurs parce qu’ils ont des pensés ou des idées et des actions différentes des gouvernants 

et ils refusent le culte de la personnalité, la cupidité, la corruption et les injustices de toutes sortes. 

Etre droit et respecter les lois de la République est un danger en Afrique. Pour être libre il faut laisser 

les gouvernants violer les lois et règlements de la République, il faut voler et piller pour l’intérêt des 

gouvernants et ne rien faire dans le sens de réclamer ses droits et ceux de l’ensemble, d’éveiller les 

consciences des gouvernés et des gouvernants, de mener une action qui libère les populations de la 

misère, de la pauvreté et du sous-développement mental dont elles sont toujours victimes. Moi qui en 

parle-j’ en sais quelque chose. Pour éviter ses injustices et le terrorisme individuel et d’Etat en 

Afrique il faut plus travailler avec les acteurs de développement non étatiques qui ont des visions 

sociales de développement comme les nôtres et qui ont subi pour avoir pensés et fait quelque chose de 

contraire pour leur propre prise en charge et pour le bien des populations à travers des systèmes 

systémiques dont ils ont la maîtrise. Et il ne faut jamais se décourager devant des épreuves et des 

difficultés  mais il faut plus être à l’écoute de ceux-ci, car ils ont des solutions et savent par quelle 

genre d’affaires ils peuvent commencer et recommencer pour surmonter leurs difficultés et pour aller 

plus loin avec assurance de façon rapide pour créer de la richesse mais le plus souvent ils ont peur de 

livrer leur démarche, leurs besoins et leurs préoccupations réelles suite au piratage des idées et des 

projets compte tenu de leur situation sociale déséquilibrée (manque de moyen financier et matériel 

nécessaire et adéquat) et à leur environnement(administratif et politique). D’après mon expérience 

pour qu’un projet de développement puisse prendre réellement corps il faut faire des efforts pour avoir 

un fonds de roulement au moins de sept million (7 000 000) de francs CFA en espèce ou plus par 

groupe humain et plus rien sur le plan externe ne pourra encore freiner ce groupe humain et 

automatiquement ce groupe géré par un génie deviendra totalement indépendant. Ensuite cette somme 

ou ce fonds de roulement par les résultats générés permettra à ce groupe humain de tout rattraper et 

d’aller très vite de l’avant et de parer à toute éventualité. Ce n’est qu’en se moment là que vos 

oppresseurs, ceux qui vous opprimes et vos ennemis antérieurs et extérieurs auront très peur de vous 

et de votre groupe humain. Et ils vous laisseront le champ libre.  
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Pour ceux qui penses et disent que c’est tout un projet de société ils sont libre de pensés ainsi et de 

dire ça. Mais je sais que, ce sont des hommes et des femmes intelligents et je respecte leur 

compréhension et leur esprit d’analyse car mon bien aimé prophète m’a ouvert les yeux et à éveiller 

ma conscience à travers les messages des Elohim et ses enseignements. Il m’enseigne que sur le plan 

du développement humain, politique, économique, sociale et culturel d’être un véritable 

révolutionnaire, il faut penser avec amour et rêver grand pour le bien et le mieux être de soi, des 

autres, de chacun, de l’ensemble et de l’humanité et celui qui m’a donné cet esprit de voir grand avec 

beaucoup d’amour.  

Certains mêmes me disent ton méga projet c’est un ensemble des petits états miniatures (les villages 

du millénaire ou de l’âge d’or) dans un grand état. Et ce tout ça qui fait que constamment tu puisses 

être privé de ta liberté et subir les interpellations et les injustices de toutes sortes. Ok ! C’est bien je 

suis maintenant convaincu que je ne peux plus subir des interpellations car ils savent ma vision 

sociale de développement et ils savent maintenant que se sont mes propres initiatives, ce n’est pas 

pour un leader politique qui se cache dernière moi  comme ceux qui m’interpellent souvent le 

croyaient et je suis libre de travailler avec des personnes qui souhaiteraient se joindre à moi à travers 

mon projet qu’il soit politique, scientifique, paysan,…, et avec n’importe quel partenaire de 

développement pour la matérialisation de notre vision de développement humain intégral, équilibré, 

juste et durable de la vie économique, sociale et culturelle intégré à la fusion de trois systèmes qui 

sont : coopératisme, humanitarisme et paradisme appliquant la démocratie, la géniocratie et 

l’économie distributive pour le bien de l’humanité et pour le bien de chacun, de soi, des autres et de 

l’ensemble. Je crois que maintenant plus rien ne peut encore nous bloquer car ils savent que pour moi 

et pour tous ceux qui sont ensemble avec moi c’est la matérialisation de ce méga projet systémique 

qui compte et je ne pourrai jamais reculer en arrière et me détourner de cette mission. Et je n’exerce 

pas une action de forfaiture et égoïste mais je suis là pour le bien de tous. Et toutes les personnes 

intéressées peuvent me rejoindre pour cette mission qui est une mission d’ensemble et noble. Mais 

avec la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières nous devrons tous 

oublier l’argent et ceux qui pensent à l’argent doivent oublier ladite Communauté du MHBSF car 

notre engagement c’est changer le monde en améliorant les conditions de vie ou existentielles des 

populations et en faisant arrivée le plutôt possible la société humaine au paradisme. 

Infobult : Est tu un opposant aux régimes ou au pouvoir des Etat Africains ? 

Issa Mouanda : Non ! Constat faite au Congo particulièrement et en Afrique en général il y a 

beaucoup d’opposants qui en réalité ne sont pas des opposants mais des opposants fabriqués par le 

pouvoir et pour être rien qu’au service du pouvoir. Les véritables opposants sont peu et rare en 

Afrique surtout dans les pays où la cupidité, la corruption, l’impunité et le terrorisme individuel et 

d’état sont institués par les régimes gouvernants. Car un vrai opposant de conviction se doit être 

constant et stable avec des convictions claires et solides, non fluctuantes qui font de lui un homme pur 

et solidement constant dans ses positions et dans la direction de son raisonnement et qui agit avec 

science, amour et intelligence pour le bien de la société, de chaque souverain et de l’ensemble. Aussi 

il y a des membres des mouvances présidentiels en  Afrique qui sont là que pour leurs propres intérêts 

égoïstes et non pour l’intérêt général. Avec la coloration familiale, ethnique, clanique et tribale  des 

partis politiques classiques actuels en Afrique qui n’ont pas d’idéologie, de philosophie et de vision 

d’organisation, de fonctionnement et de développement de la vie économique, sociale et culturelle, 

ayant une vision je suis au dessus de ces régimes et de ce pouvoir sans objet. Car mieux vaut être 

gouverné par un paysan intelligent non instruit ayant une vision économico socio politico religieux de 

développement et qui respect le droit et la loi naturelle que d’être gouverner par une personne instruite 

ayant plusieurs diplômes mais qui n’est pas intelligent, qui n’a pas de vision de développement et qui 

est incapable de donner une carotte suffisante à chacun et à l’ensemble du peuple, qui ne respect pas 

les droits de l’homme, de l’être humain et la planète, qui ne voit que sont profit et non le profit de 
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chaque souverain et de l’ensemble. Un chef d’Etat qui répond à l’appel de ses compatriotes surtout en 

matière d’intérêt général et qui soutien les initiatives développement humain associatif, coopératif et 

communautaire initiées à la base par des personnes non fonctionnaires d’états est la bienvenue pour le 

développement de l’Afrique et pour moi. Car il est le porteur d’une société civilisée de justice, de 

démocratie,  de liberté, du bien et du mieux être,  de prospérité, de bonheur et d’épanouissement, de 

coexistence, de cohabitation et de cohésion sociale saine et pacifique, stable et équilibrée socialement, 

culturellement et économiquement. 

 Je suis la première personne qui a eu à faire et qui continue à faire la volonté de la Direction 

Politique nationale aux temps du parti unique jusqu’à nos jour sur les mots d’ordre et slogans 

« agriculture priorité des priorités », « retour à la terre », « autosuffisance alimentaire pour tous», 

« éducation et santé pour tous », « regroupement des villages en des cités rurales modernes et 

agréables pour tous » et d’œuvrer volontairement  à la matérialisation sur le plan local des objectifs du 

document stratégique de réduction de la pauvreté initiés par le gouvernement de la République et sur 

le plan international aux décisions de développement décidées au niveau international tels que les 

objectifs du millénaire pour le développement, du plan de la décennie coopérative et du programme 

mondial pour le développement durable d’ici 2030 du système des Nations Unies à travers le méga 

projet commun systémique à partenaires multiples ou multi acteurs, d’intérêt collectif et/ou général, 

de bonne gouvernance, de guidance et de valorisation du génie humain, de changement de moralité, 

de mentalité et de comportement, de modernisation, d’organisation, de fonctionnement et de 

développement humain intégral, équilibré, juste et durable de la vie économique collective poly 

centrée et distributive et de la vie sociale associative, coopérative, communautaire, fraternelle et 

familiale universelle paradisiaques, humanitarisées, mondialisées, démocratisées, géniocratisées et 

civilisées par la création et l’existence des entités économiques coopératives et par l’implantation et 

l’existence des unités de gouvernance de base ou centre de vie dénommés villages coopératifs et 

communautaires planétaires paradisiaques permanents centralisés, verts ou écologiques et intelligents, 

d’économie distributive et de gestion démocratique et géniocratique de la Communauté du 

Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières. Nous sommes devant un état qui ne fait pas 

la promotion des initiatives collectives, associatives, coopératives et communautaires de 

développement à la base. A titre d’exemple les véritables acteurs agricoles non fonctionnaires d’états 

qui, tous les jours nourrissent la population congolaise en légumes, en poissons et en viande ne sont 

jamais subventionnés par l’état Congolais. Et le Gouvernement préfère subventionnés les actions 

politiques et les fermiers étrangers en dehors de ses filles et fils qui exercent les activités agricoles. Et 

en plus la classe moyenne congolaise n’existe pas, le pays est immergé depuis les années 80 jusqu’à 

nos jours. Un pays où les différents mots d’ordre et slogans sur le plan de développement ne sont pas 

respectés et appliqués et ne sont restés que des vains mots et où les projets de développement initiés 

par l’Etat Congolais au profit des populations n’ont jamais abouti et rendu pérenne. 

 Aujourd’hui ils ont un nouveau mot d’ordre et slogan: « émergence de l’Afrique ou du 

Congo d’ici 2025 », Je crois il faut plus parler de la réémergence et ensuite de l’émergence au stade 

où l’on se trouve et non de continuer à divertir le peuple et surtout la jeunesse. Avec le niveau 

technologique atteint par la société humaine Sept (7) ans suffit pour d’abord  ré émerger le pays qui 

est immergé et ensuite une fois ré émerger il faut encore sept (7) ans pour faire passer le pays au stade 

de son émergence.   

Infobult : Les gens disent que tu es Raëlien et les Raëliens c’est des indisciplinés et des dérangeurs. 

Tu peux nous dire qui est tu réellement ? 

Issa Mouanda : Tout d’abord je vous dirai que je suis dans toutes les religions du monde et 

qu’aucune religion au monde n’est supérieure à l’autre. Sauf que la vérité s’acquière de façon 

progressive et selon l’évolution des progrès accomplis par la société humaine dans tous les domaines. 
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A l’ère actuelle de l’évolution des progrès scientifiques et technologiques si les saintetés : Jésus 

Christ, Bouddha, Mahomet, Simon Kimbangu, KIMPA Vita etc., vivaient encore sur terre ils seraient 

tous Raëlien. La religion Raëlienne est organisée comme toute religion sur terre et je n’ai pas reçu 

mandat de parler au nom d’une religion quelconque bien que je fais partie de toutes les religions du 

monde sans discrimination aucune car elles sont toutes des religions de nos pères les Elohim mais ce 

qui compte c’est à chaque étape des évolutions de la société un prophète nous arrive et nous devrons 

tous nous joindre à lui pour l’aider à la réalisation de ses  missions confiés par le peuple du ciel qui est 

le dominateur commun de toutes les religions sur terre. Suite aux principes d’organisation, de 

fonctionnement et à la discipline existent au sein de toute religion  et au droit de réserve de ne pas 

avoir reçu mandat de parler au nom d’une religion quelconque dont je respect la philosophie, je ne 

peux parler que de mes projets et de ma vision économico socio politico religieux de développement 

(coopératisme, paradisme, humanitarisme, démocratie, géniocratie, économie distributive et 

développement participatif, associatif, coopératif et communautaire).  

Je dis que les véritables Raëliens sont des révolutionnaires et ils sont les plus disciplinés au monde 

comme les bouddhistes  tout comme les disciples de tous les envoyés prophètes des Elohim qui 

respectent les préceptes et les ordonnances contenus dans les différents messages des Elohim donnés à 

leurs envoyés prophètes. Les messages dictés à sa sainteté « Raël » sont en harmonie avec les droits 

de l’homme, les réalités économiques, sociales et politique du présent et du futur de la société 

humaine. Les messages Raëliens est en harmonie avec les droits de l’homme. En toute chose il y a des 

vraies chrétiens, musulmans, bouddhistes, Raëliens et des faux car il y deux choses au monde le bien 

et le mal.    

Si toute nouvelle philosophie dérange ceux qui sont plongés dans des vieilles philosophies et qui 

refusent de changer quelque soit la lumière et la vérité qu’un nouveau prophète peut leur apporter ils 

trouveront que cette nouvelle philosophie les dérange. Un révolutionnaire dérange toujours ce comme 

un nouveau projet est difficile à accepter par tous pour que ce nouveau projet soit accepté son porteur 

doit se sacrifier et accepter de rencontrer l’adversité, les épreuves et les injustices de toutes sortes 

jusqu’à tout perdre mais il doit toujours avoir la force et les énergies de continuer jusqu’au bout et à 

tout reprendre. Une fois qu’on n’est assidu et perspicace petit à petit les gens commenceront à vous 

comprendre et à comprendre votre projet et ils deviendront des véritables défenseurs de votre projet et 

de votre philosophie. On ne travaille pas avec assurance avec un novice mais on travaille avec 

assurance avec une personne qui a subi des injustices dans le parcours de mise en œuvre de sa vision 

de développement ou politique. Une personne  qui est resté toujours droit et attachée à 

l’aboutissement de la matérialisation de sa vision. A titre d’exemple Nelson MANDELA, Mao, 

GANDHI et bien d’autres. 

Et ceux qui ont la possibilité de l’aider doivent continuer à l’aider jusqu’à la stabilité de son projet ou 

de la reprise de ses actions de développement une fois qu’il a été libéré de sa privation de liberté. Car 

en Afrique il est difficile d’évoluer dans un pays où la justice est bafouée et où l’immoralité, la 

cupidité, la corruption et le terrorisme individuel et d’Etat règnent. Car toute expérience que les 

gouvernants n’ont pas la maitrise au départ est considérée comme une expérience dangereuse qu’il 

faut empêcher le développement. Souvent ils vous font passer au moins pendant sep (7) à douze (12) 

ans à l’isolement en utilisant toutes les possibilités, moyens et pouvoir qu’ils ont. Et vous mette loin 

du champ d’action de votre projet et vous n’avez aucun contact avec ceux qui sont sur le terrain et 

aucun moyen d’existence. Tout ça c’est pour annuler vos efforts et vos élans. Et si tu n’as pas un 

partenaire ou un parrain qui peut t’aider pour tout reconstituer c’est difficile mais si tu es assidu le bon 

Dieu te portera toujours son assistance et te conduira à la victoire à partir des gestes des personnes 

progressistes de bonne volonté. 
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Infobult : Pourquoi ta vision est elle aussi religieuse ? 

Issa Mouanda : Considérant que toute culture et toute civilisation sont importées d’une planète à une 

autre, d’un continent terrestre à un autre et d’une région géographique terrestre à une autre. Et que 

notre culture et notre civilisation terrestres ont des origines extraterrestres : voir la Bible, le Coran, les 

autres livres religieux et enfin les messages des Elohim dictés à leur envoyer prophète sa sainteté 

« Raël ». Et tous les porteurs de ces messages du premier au dernier de leur ligné vient avec un 

pouvoir politique, religieux et scientifique. Dans ces messages il y a les propositions, les suggestions, 

les ordonnances et les préceptes sur la guidance et la gouvernance de la société humaine et sur la 

vision politique, économique, sociale et culturelle de ceux qui les ont envoyés sur terre les Elohim qui 

sont nos pères créateurs que nos ancêtres avaient pris pour Dieu (Yahvé ou  Jéhovah ou l’éternel des 

armées dans la Bible ou encore Allah dans le Coran) ou des dieux (les anges tels que Michel, Gabriel, 

Satan, Lucifer,…, y compris Yahvé) et les scientifiques les appels par les extraterrestres depuis 

quelques années. Et si l’humanité ou un pays veut s’en sortir de ses problèmes et de ses situations sur 

le plan de l’organisation de la vie sociale et sur d’autre plan politique, économique, sociale, culturel et 

spirituel les dirigeants de ce pays ou de l’humanité doivent se lier à cette organisation extraterrestre de 

la vie politique, sociale, économique et culturelle dont ce peuple du ciel propose au peuple de la terre 

contenue dans les différentes livres religieux et surtout ceux qui sont actuel contenu dans les messages 

dictés à sa sainteté prophète « Raël ». 

Je vous prends un exemple si les pouvoirs Français de gauche, de droite, du centre, les verts et ceux 

qui sont au dessus des pouvoirs actuels peuvent faire revenir en France toutes les filles et tous les fils 

guides spirituels et adeptes, la France sera le centre spirituel, scientifique et le véritable centre 

politique du monde et la langue française sera la plus parlé au monde avant que l’Etat d’Israël accepte 

la construction de l’ambassade des extraterrestres sur son territoire. Qu’est ce que l’on observe 

aujourd’hui ? La France ne fait que perdre de la valeur depuis que ceux là sont hors de la France. Les 

problèmes et les situations ne font que se multipliés en France, la France qui et pourtant devrait être le 

pays de la liberté, des droits de l’homme, de la Paix et de la démocratie. Mais la France s’oubli et dans 

cet oubli ne respect pas les droits de l’homme au lieu d’être un exemple par rapport à ses vertus 

naturelles. 

Pourquoi religieuse? C’est simplement parce que notre vision embrasse le destin que le peuple du ciel 

souhaite pour le peuple de la terre. Et le développement de la terre a un lien avec le peuple du ciel. 

Pour confirmer ce lien  ils nous envoient des prophètes pour nous montrer la voie à suivre et pour 

nous conduire vers eux.  

Infobult : Que penses tu de ce qui ce passe sur le plan politique dans ton pays ? 

Issa Mouanda : Tout d’abord je suis citoyen du monde. Sur le Congo tout avait été dit dans notre 

bulletin de liaison de 2012. Dans ce bulletin nous avions donné nos points de vus et nos propositions 

sur l’élaboration de la nouvelle constitution et pour un retour à la vie démocratique normale car notre 

pays avait perdu ses repères depuis la guerre du 5 juin 1997jusqu’à nos jours.    

Il y a trois choses ou principes que j’ai toujours trouvé de merveilleux en démocratie : 1. Le vivre 

ensemble à travers les lois d’abords élaborées, débattues, examinées et amendées ensemble et 

adoptées par tous, 2. une personne une voix, 3.une part des richesses mondiales à chaque personne. 

Infobult : Un ancien ministre que je ne citerai pas le nom avant le référendum de 2015 au palais des 

congrès disait : « Que le Président de la République a pris une décision de haute portée 

démocratique » et un professeur d’université parle de la démocratie à l’Africaine et du dialogue. Que 

penses-tu ? 
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Issa Mouanda : Je regrette pour ce ministre, car je me demande si et seulement si, il le disait pour 

plaire au Président de la République. Je suis convaincu que c’est de l’hypocrisie politique de 

forfaiture. Car cette décision que Monsieur le Ministre trouve de hautes portées démocratiques est en 

contradiction avec les trois principes démocratiques ci – dessus citées que je trouve merveilleux en 

démocratie. Un pays où l’opposition ne s’exprime pas, où il n’y a que la majorité ou la mouvance 

présidentiel qui s’exprime, où il n’y a pas la tolérance politique et le respect de la différence et où la 

liberté d’expression, de manifester et de réunion est interdite est un pays dirigé par un régime 

dictatorial, tyrannique et anti démocratique. 

Infobult : Que penses-tu de la journée du 20 octobre 2015, du référendum et de la Constitution du 25 

octobre 2015 dite constitution du 6 janvier 2015? 

Issa Mouanda : Tout d’abord je me réjouis que lors des campagnes et des votes de la constitution du 

25 octobre 2015  les populations ont été non violent, mature et plus civilisée que la police et ils n’ont 

pas tenues les armes c’est ça de positif et de sage. L’organisation de ces élections attachées des 

irrégularités et non transparentes a rendu le Congo au niveau le plus bas de son histoire. Pour moi le 

passage à la nouvelle constitution doit être corrigé afin que le passage à une nouvelle constitution ne 

soit pas attaché d’irrégularités juridiques et il faut éviter de mettre le peuple dans un état d’esprit 

d’obscurantisme, d’ignorance, dans la fausse culture des vainqueurs et des vaincus, des gagnants et 

des perdants, de frustrations des uns face à cette situation constitutionnelle et il faut dialoguer avec 

tout le monde pour trouver un véritable consensus et compromis. Si vous imposez une constitution 

aux autres et les autres le respect vous également vous devez respecter votre propre constitution. Le 

Mandat reste le mandat. Même le Président Russe actuel a eu à respecter la constitution de la 

Fédération de Russie lorsqu’il s’était confronté à ladite Constitution pourquoi pas le Président actuel 

de la République du Congo de faire autant pour le respect de l’Afrique, des Africains, de son pays, de 

son peuple et de sa constitution qu’il a eu à imposer à son peuple et à son pays après sa guerre du 5 

juin 1997 contre les institutions démocratiques et légales de la République. 

Ce que je demande au Président de la République du Congo de respecter sa propre constitution 

comme son peuple la respect même lorsqu’il les violes lui – même à titre d’exemple lorsqu’il a eu à 

nommé un Premier Ministre le peuple n’avait fait que l’observer et le laisser faire mais cette fois il 

doit   être réellement à l’écoute de son peuple, de dialoguer et de trouver un véritable consensus et 

compromis politique et constitutionnel avec tout le monde pour le bien de son pays, de chacun et de 

l’ensemble de ses compatriotes. Le Président de la République doit forcément changer dans le bon 

sens pour le bien de l’Afrique, de son pays et de son peuple et il doit plus rassembler, apaiser et non 

diviser car il doit se comporter plus en véritable père de la nation et de toutes les familles congolaises. 

A la cour constitutionnelle de regarder les propositions du groupe d’experts nationaux et 

internationaux en droit contenu dans leur note technique sur la conformité du projet de constitution du 

25 octobre 2015 : 1- De constater que le décret présidentiel relatif au référendum du 25 octobre 2015 

convoquait le corps électoral non pas pour adopter une nouvelle constitution mais pour répondre par 

« oui » ou par « non » à la question portant sur l’évolution des institutions ; 2- De constater également 

que le projet de constitution ne fut disponible au grand public qu’une semaine après l’ouverture de la 

campagne référendaire ; 3- De supprimer l’article 10 et de suggérer au Président de la République et 

au gouvernement de demander le retrait du Congo de la C.p.I ; 4- De reformuler l’article 96 en 

rappelant que l’immunité comme partout ailleurs dans le monde ne peut couvrir que la période où le 

Président de la République est en fonction, faire autrement, c’est couvrir les crimes économiques et de 

sang du commanditaire ( dans le cas d’espèce, le Président de la République et des exécutants) ; 5 – 

De rejeter le principe de la coexistence des deux constitutions et donc de supprimer l’article 244 ; 6- 

De rappeler que dès la promulgation de la constitution du 25 octobre celle-ci doit abroger 

automatiquement celle de 2002 et donc produire pleinement ses effets ; 7- De prévoir un article sur 
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l’abrogation explicite de la constitution du 20 janvier 2002 ; 8- De faire jouer la clause 

d’empêchement du Président de la République et donc d’ouvrir une période intérimaire de 90 jours 

après la promulgation de la constitution du 25 octobre 2015, pour permettre à la deuxième 

personnalité de l’Etat (le Président du sénat en l’occurrence), de convoquer le corps électoral en vue 

de l’élection présidentielle. 

Nous devrons tous avoir à l’esprit que cette Constitution bien que forcée est avant tout illégale et 

illégitime, car elle est imposée à la Nation Congolaise par la forfaiture et la violence. Ce qui veut dire 

que sa promulgation est nul et de nul effet. Le régime qu’elle institue est considéré comme n’ayant 

jamais existé en droit. Son retrait devient donc indispensable et impératif pour rétablir la légitimité et 

légalité républicaine et mondiale ou internationale au niveau du Congo. 

La majorité citoyenne du monde résident au Congo et la majorité républicaine ne se bat pas pour 

participer à un régime institué par la forfaiture et la violence qui n’a aucune existence en droit. La 

majorité citoyenne du monde résident au Congo et la majorité républicaine se bat pour le respect de la 

constitution du 20 janvier 2002 et de l’alternance démocratique en 2016 en vue d’un retour à la vie 

démocratique normale conformément au retour de la constitution de 1992 issus de la conférence 

nationale qu’il faut révisée pour l’adaptée aux contraintes et aux évolutions scientifiques, spirituelles, 

politiques, économiques, sociales et culturelles. Donc demander à ceux – ci (l’opposition et à la 

société civile) de sauver l’essentiel qui reste la gouvernance électorale et préparer les élections 

présidentielles et législatives au motif que la constitution du 25 octobre 2015 institue un régime 

parlementaire c’est trahir une fois de plus le peuple Congolais : la première fois la trahison des acquis 

démocratiques issus de la conférence nationale souveraine par une certaine classe politique congolaise 

de la mouvance et de l’opposition aider par la mère patrie à travers la société pétrolière Elf. 

Un acte de forfaiture imposé par la violence a un peuple souverain et en profitant de l’analphabétisme, 

de l’obscurantisme et de l’ignorance de  ce peuple ne peut avoir la force obligatoire. Un tel acte n’a 

aucune existence en droit positif et il doit par conséquent être annulé, autrement dit retiré pour rétablir 

la légalité républicaine et citoyenne mondiale. Et dans ce cas on ne peut pas sauver dans le flou la 

gouvernance électorale dans un régime comme celui institué par la constitution frauduleuse du 25 

octobre 2015. Avec les pleins pouvoirs du terrorisme individuel et d’Etat de certaines personnes 

gouvernantes. 

La Constitution du 25 octobre 2015 dite constitution du 6 janvier 2015 est une constitution 

frauduleuse et irrégulière qui n’a aucune existence en droit. Elle doit être simplement annulée à la 

manière de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940. 

Au regard de la constitution du 20 janvier 2002 (les articles 2, 3, 57, 58, 86, 185 y compris le 

préambule) de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 

2007 et de l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 révisé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (les article 8 et 

9) le référendum, la constitution du 25 octobre 2015 et sa promulgation doivent être déclarés nuls et 

nul effet. Ainsi pour une négociation digne et apaiser il faut que le pouvoir issus de la constitution du 

20 janvier 2002 qui souhaite et qui est entrain d’exécuter son processus de passage en force doit 

d’abord restituer ce qu’il ont ôter de précieux de façon illégale et illégitime au peuple Congolais c'est-

à-dire invalider leur  référendum et retirer leur constitution du 25 octobre 2015 entaché d’irrégularités 

juridiques. C’est à la suite de la restitution sans condition au préalable de la souveraineté du peuple 

que le pouvoir a usurpé pour se maintenir au pouvoir afin qu’il y ait le vrai dialogue de la dernière 

chance. Ce dialogue permettra de trouver une porte de sotie honorable au Président de la République 

et afin de prouver son esprit d’amour aux peuples Africains, du Congo son pays, de bâtisseur de 

l’Afrique, de son pays et de libérateur des peuples dont il a toujours fait montre. Et d’éviter réellement 

que le sang des autres continue à couler sans raison valable par le manque de capacité de prendre 
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conscience qu’on n’ait pas différents des uns des autres et qu’on n’est dans l’obligation de coexister et 

de cohabiter de façon saine et pacifique avec les autres de génération en génération à partir des lois 

établies avec le concours de tous et adoptées par tous. Est que le Congo doit être un et indivisible. 

On ce qui concerne le Professeur d’université dont vous faite état, je lui dirai simplement une chose, il 

n’y a pas de démocratie ni de dialogue  à l’Africaine, à l’européenne, à l’américaine, à l’océanienne et 

à l’asiatique,  la démocratie est universelle et elle prend son origine en Grèce. Et il doit savoir qu’un 

régime ou un pouvoir fonctionne selon les principes de fonctionnement d’un système politique donné 

tel que : le coopératisme, le fédéralisme, le libéralisme, le capitalisme, le communisme, le socialisme, 

l’humanisme, l’humanitarisme et le paradisme et ses systèmes seul ou ensemble applique la 

démocratie et la géniocratie selon les principes universellement établis. Au niveau du coopératisme 

par exemple la gestion est démocratique et le dialogue se fait et le consensus est trouvé au sein des 

assemblées générales des sociétés coopératives de façon permanente selon le mode de gouvernance et 

selon les principes démocratiques et géniocratiques universellement établis au sein de ces assemblées 

générales qu’elle soit ordinaire ou extra ordinaire. Sur tout ce qu’il dit si ce pas pour faire la 

promotion des visions d’un parti politique quelconque, tout existe selon le mode de fonctionnement 

des systèmes politiques même nous les Africains on avait notre propre système politique qui était plus 

communautaire mais ce système qu’on le veut ou non pratiquait les principes démocratiques 

universelles. Il doit savoir une chose l’Africain n’a jamais été capitalisme, communisme marxisme 

léniniste, ni socialisme avant les indépendances. Et la démocratie a existé avant qu’il soit né et elle 

continuera a existé tel qu’elle existera après sa mort. Il doit savoir que la géniocratie est le stade 

suprême de la démocratie à suffrage universelle sauvage actuelle. C’est une démocratie sélective sur 

le plan de l’intelligence. Ce ça que notre société actuelle à besoin maintenant. Pour ça il doit encore 

faire école. 

Infobult : As-tu peur de l’évolution de ton pays et de ses institutions? Aimes-tu le Président Dénis 

SASSOU NGUESSO, et l’ensemble des politiciens de la Mouvance et de l’opposition Congolaises 

car d’après toi ils ont tous trahi les acquis de la conférence nationale souveraine ? 

Issa Mouanda : Non ! Je n’ai pas peur d’eux, je les aime tous et je n’ai pas à faire avec eux mais j’ai 

seulement peur que des hommes et des femmes qui sont hors la loi, qui ne respectent pas les lois et 

règlement de la république et des décidés prises au niveau international. Et je les aimes tous une fois 

de plus et je sais qu’il y a une fin pour tout  règne d’un pouvoir quelconque et pour toute chose même 

Paul de la Bible qui était un grand criminel avait fini par être un bon social vivant et au service de 

Dieu (Yahvé ou Allah) et de la société humaine. En plus l’argent à un début et l’argent aura une fin et 

à très bientôt avec les progrès de la science et de la technologie l’argent et le travail obligatoire 

n’existeront plus et ça sera comme au paradis. Pensées un seul instant lorsque la Bible nous enseigne 

que tous ceux qui ont amassé des richesses et de l’argent ne sauront plus que faire avec leur argent, il 

y a une fin pour tout et tout est vanité de vanité. Et surtout lorsqu’un ancien chef de l’Etat Congolais 

de notre ère en sa qualité d’homme de science le Professeur Pascal LISSOUBA disait : « Si on ne fait 

pas attention, les Africains que nous sommes et notre très chère Afrique à tous nous ne saurons pas 

là où est passé le blanc et nos richesses naturelles ne serviront à rien… ». Ce que nous croyant est 

souvent limité dans le temps sans que nous ne puissions nous rendent réellement compte et de fois on 

n’est surpris par la réalité des évolutions. Pour mon pays le Congo Brazzaville la parole de sa sainteté 

prophète Simon KIMBANGU qui disait à son époque que : « le développement de l’Afrique partira 

du petit Congo d’en face pas du grand Congo où je suis né », la chanson protestante de l’église 

évangélique du Congo «les enfants du Congo n’y aient pas peur, le Congo est une nouvelle 

Jérusalem » et enfin la parole du Président Dénis SASSOU NGUESSO : « le Congo est un pays des 

grandes promesses… ». Pour moi ces paroles, cette chanson et l’arrivée du fils bien aimé du 

Président du Conseil des éternels l’extraterrestre Yahvé ou Allah sa sainteté prophète Raël le frère 

cadet de sa sainteté prophète Jésus Christ me réconfortent. Et je suis fier et heureux d’être un élément 
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moteur d’avoir préparé cet arrivée et cet accueille officiel de sa sainteté prophète « Raël » par un Chef 

d’Etat Africain : Le Président Dénis SASSOU NGUESSO et bien que ma première tentative avait 

échoué à cause d’une directrice de Cabinet du Président Pascal LISSOUBA traitant mon bien aimé 

prophète d’escroc et moi personnellement de disciple d’un prophète escroc en ce temps là. Et tout 

avait capoté ce jour là. En suite mon guide continental à cette époque n’étant pas reçu par le Président 

de la République et il avait demande à aucun Raëlien de continuer les démarches et il avait dit que ce 

régime partira. Chose faite. Si non c’est le Président Pascal LISSOUBA qui aurait reçu cette 

bénédiction de nos pères créateurs les Elohim à cette époque. Mais ça me faisait beaucoup mal car 

pour moi le président Pascal LISSOUBA étant un grand homme de science et certainement cet 

homme serait digne et capable de comprendre la portée des messages des Elohim et pourrait suivre à 

la lettre les  préceptes et les ordonnances que le peuple du ciel pouvaient le confier pour le bon 

fonctionnement et la marche en avant de l’Afrique et du Congo mais les choses se sont passés 

autrement par la faute d’une seule personne fra maçonne. Et après le départ du Président Pascal 

LISSOUBA vu les tensions, les oppressions et les souffrances des populations à la base il fallait aider 

le Président Dénis SASSOU NGUESSO à changer et à travailler réellement pour la paix, le bien et le 

mieux être de l’ensemble de tous ses compatriotes du nord au sud, de l’est à l’ouest jusqu’au centre du 

Congo. Sur ce,  il me fallait continuer les démarches de loin par des personnes interposées et l’artisan 

auprès du président était un ministre de la République par respect je me tiens à ne pas citer son nom et 

je pense qu’il se souvient surtout de ma personne à travers le livre de la géniocratie que je l’avais 

tendu à main propre et du défunt Jean François OBEMBE que je rend hommage et que j’avais connu 

lors de mes compagne pour que le président de la République invite sa sainteté prophète Raël et le 

premier guide évêque Congolais de la Religion Raëlienne Jérôme a qui je dois beaucoup de respect 

est le fruit de cette compagne que j’avais personnellement organisé pour l’arrivée de sa sainteté 

prophète Raël au Congo Brazzaville. Je n’avais pas un but lucratif ou cet acte n’était pas de forfaiture 

mais tout simplement pour qu’il ait une véritable unité de tous les fils et de toutes les filles du Congo 

autour du Président, un véritable apaisement, une paix durable, un véritable développement du pays et 

un réel bonheur et épanouissement de chaque citoyen et de l’ensemble des citoyens congolais et 

africains à travers le Président de la République. Les moyens financiers de la compagne ne 

provenaient pas de la Religion Raëlienne mais du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans 

Frontières dont j’ai la charge de présider jusqu’à nos jours. Bien qu’il y a eu les diversités et des 

rivalités entre certains guides Raëliens et moi jusqu’à prêter des intensions et des diffamations de 

toutes sortes à mon sujet. Certaines disaient que je demande de l’argent aux Raëlienx par contre je 

n’ai jamais demandé de l’argent à aucun Raëlien à cet époque, ni aux membres du Mouvement 

Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières et à vouloir caser mes initiatives de développement 

économique, social, culturel et de promotion de l’humanitarisme, du paradisme, de l’économie 

distributive, de la démocratie et de la géniocratie. Aussi certains des guides demandaient aux Raëliens 

et aux Raëliennes de ne pas me suivre et de ne pas faire partie du Mouvement Humanitaire des 

Bâtisseurs Sans Frontières, des ses entités économiques coopératives et de ses villages coopératifs et 

communautaires planétaires paradisiaques. Cela m’avait poussez d’éviter des problèmes de continuer 

mes activités sans déranger les Raëliens. 

Nous devrons tous avoir à l’esprit qu’aucune constitution est inchangeable et intouchable, aujourd’hui 

c’est vous qui avez le pouvoir de changer même si la loi ne vous l’autorise pas et demain un autre 

pourra aussi avoir ce pouvoir de changer soit de belle manière ou dans les mêmes circonstances. Sur 

tout lorsqu’il y a un compromis de tous sur la gouvernance électorale, ceci  conduit toujours à la mise 

en place dans la transparence d’une commission nationale indépendante des élections. A ce point  tout 

peut changer en basculant et tout ce qui s’est passé avant dans l’obscurantisme, dans la violence et 

dans le sang ne sera que vanité de vanité. En se moment les  choses  repart à la case de départ. C’est 

pourquoi j’invite le Chef de l’Etat à faire preuve de science, d’intelligence ou de sagesse et d’amour 



15 

 

pour une solution durable qui prendra en ligne de compte les intérêts de chacun et de tous. Et non ce 

qui fait que ce bon d’un côté et de l’autre côté ce pas bon.  

Il y a des grands problèmes et situations urgents d’équilibre économique, sociale et culturel à régler 

ensuite de sécurité et de coopération au développement en faveur du peuple et pour le bien de chacun 

et de l’ensemble du peuple à résoudre à l’heure actuelle.  

Je félicité également l’armée Congolaise pour avoir joué pleinement son rôle sans dresser ses armes 

payer avec l’argent du contribuable congolais contre sa population et ces contribuables. Elle est restée 

à côté du peuple mais la police n’a pas pu jouer son rôle d’encadrer la marche mais à fini par tuer les 

personnes sans causes valables pire encore ces personnes tuées n’étaient pas armées et n’étaient pas 

violent au départ. Nous devrons éviter la violence et faire la paix avec tout le monde pour le bien du 

Congo, de chacun et de l’ensemble de ses populations car le Président de la République doit amener 

tous ses compatriotes à faire des grands efforts pour civiliser le pays et l’ensemble de ses habitants. 

Nous devrons éviter de continuer à causer du tort et d’autres préjudices à l’état et aux populations 

pour des intérêts égoïstes et individuels de certaines personnes au détriment de l’intérêt général de 

tout un peuple. A l’heure où je parle l’état n’arrive pas à dédommages ses compatriotes et des sociétés 

dont les dossiers des arrêts et des décisions de justice sont pondant à la Direction générale du Budget 

de l’état jusqu’à nos jours. Parmi ces dossiers il y a le dossier de la Communauté du Mouvement 

Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières. Là je n’ai pas de commentaire à faire. 

Je crois que de manière sincère et honnête  le Chef de l’Etat Congolais a l’obligation de changer et de 

demander pardon à son peuple et de se lancer réellement et véritablement pour le bien et le mieux - 

être de son peuple et pour le progrès, la croissance et le développement de son pays. Ceci jusqu’à la 

fin de l’exercice du mandat de son élévation à la magistrature suprême par le peuple Congolais en 

attendant sa sanction prochaine par ce même peuple par la voie des urnes et non par la force des 

armes. L’alternance démocratique ne peut se faire que grâce à la mise en place d’une véritable 

Commission électorale indépendante avec le consentement de tous les partis politiques. 

Les hommes politiques et d’Etat Africains et particulièrement du Congo Brazzaville doivent tous 

changer car tous lorsqu’ils sont aux affaires ils ne favorisent pas l’alternance démocratique au pouvoir 

et ils bâtissent des stratégies et des mécanismes qui font asseoir un régime monolithique ayant pour 

socle un semblant de multipartiste, de tolérance, d’Etat de droit, de démocratie et de liberté qui 

empêche les populations à penser et à agir pour une véritable et réelle alternance démocratique tout en 

achetant les consciences et en pratiquant une politique sélective, exclusive basée sur les 

considérations géographiques et sur la force pour faire taire…, opprimer, oppresser, affaiblir et une 

politique de ne pas accorder les marchés aux Hommes d’affaires du secteur privé, des Organisations 

de la société civile et des organisations coopératives intègres qui ne sont pas acquises à leur cause tout 

en créant des nouveaux hommes d’affaires et des nouvelles organisations acquis à leurs causes. 

L’Afrique et le Congo en particulier ont besoin des Hommes d’Etat intègres sans considérations 

géographiques qui chaque jour œuvrent pour le fonctionnement normal de la justice et des institutions 

Etatiques, qui travaillent pour la promotion du secteur privé, des organisations de la société civile et 

des organisations coopératives pour résoudre la situation de pauvreté, de précarité et de misère des 

populations Africaines et congolaises tout en agissant dans le sens que les pays Africains et le Congo 

Brazzaville en particulier soient réellement des Etats de droit et démocratique qui respect les libertés : 

(de pensée, d’opinion, de parole, d’action et de la différence), les libertés et les droits fondamentaux. 

En ma qualité de paysan, je crois qu’à-propos des lois et conventions internationaux aucun pays 

est souverain, personne ne peut défier la communauté internationale surtout quant t -il s’agit de 

l’insatisfaction du peuple par le non respect des libertés (de pensée, d’opinion, de parole, d’action, du 

respect de la différence, de soi et d’autrui), des libertés et des droits fondamentaux, des principes de 
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bonne gouvernance et de transparence, des règles et des principes de droit et de justice, de l’Etat de 

droit, de démocratie, de liberté et en cas des scandales économiques, financiers et des actes 

abominables de violence individuelle ou de masse organisés par les régimes gouvernants vis-à-vis de 

leurs compatriotes ou des citoyens. Je penses que le ciel qui est puissant n’accorde plus d’espace aux 

politiciens assoiffés du sangs de continuer a agir négativement en ne respectant pas le droit de 

l’homme et je crois fini avec les mises en scène théâtrales sanguinaires des politiciens Africains pour 

la prise et pour se maintenir ou se cramponner au pouvoir par des méthodes violentes, non 

démocratique et en bafouant les mécanismes constitutionnels.  

Sur ce, il faut : 

 L’organisation d’un véritable contrôle par l’ONU (Organisation des Nations Unies) sur 

l’application et le respect des droits de l’Homme et de l’Être Humain dans tous les pays 

du monde où de la planète terre et de sanctionner fermement les pays, les gouvernements, 

les personnes morales et physiques ne respectant pas ces droits et de tous les responsables 

de ces actions ;  
 Le droit de voir l’ONU réaliser et de faire fonctionner, pour les mettre à la disposition de 

tous les êtres humains une justice qui soit gratuite ainsi qu’un tribunal de compétence 

planétaire, auquel pourront avoir recours, dans les conditions identiques, chaque être 

humain ou groupes d’être humains ; 

 L’instauration par l’ONU d’une véritable démocratie permettant la mise en place des 

véritables Etats de droit ( qui respectent dans leur programme et action gouvernementales 

respectifs, les principes de liberté, de démocratie, du respect des droits de l’Homme et de 

l’Être Humain et des libertés fondamentales), de transparence, de bonne gouvernance et 

de l’équité dans la gestion des Hommes, des affaires, des institutions, des États et des 

richesses planétaires ; 

 Le droit de voir dans des constitutions des Etats membres de l’ONU une disposition 

permettant obligatoirement à l’ONU et aux organisations internationales et/ou 

continentales telles que l’union Africaine, l’union Européenne,…, de  contrôler et de 

veiller à ce que chaque Etat membre se dote d’un gouvernement dont la composition est 

géographiquement équilibrée et la présence des femmes au sein dudit gouvernement doit 

être supérieur ou égale à 40%. 

 

Je dénonce et je sollicite le concours de  L’organisation des Nations Unies (ONU), des 

organisations continentales et internationales d’œuvrer pour que les auteurs des actions abominables, 

scandaleuses, criminelles et de non respect de la déclaration universelle des droits de  l’homme et de 

la charte planétaire des droits de l’être humain : surtout les politiciens auto colonisateurs et leurs 

chiens de guerre (les bandits ou les milices armées alias ex combattants) soient jugés par un tribunal 

international. Tout ceci dans le strict respect du credo sacré de tolérance zéro, d’impunité zéro et de 

complaisance zéro. Et de faire partir tout régime qui accède au pouvoir par la force ou au prix du sang 

et non par les démarches civilisées,  justes, pacifiques et démocratiques et ceux là qui se maintiennent 

ou qui se cramponnent au pouvoir en bafouant ou en modifiant les constitutions qui les ont amené au 

pouvoir. Celui qui souhaite modifier la constitution dans l’intervalle de la date de son élévation à la 

magistrature suprême et de la fin de son mandat ne doit plus se positionner  à l’élection présidentielle 

qui suit la fin de son mandat. Pour moi cette façon d’agir serait un moyen efficace pour restaurer de 

manière durable et définitive la paix et la sécurité dans les pays en voie de développement ou sous 

équipés, de faire accéder les populations de ces pays à un véritable éveil et prise de conscience, au 

progrès social et au développement de façon civilisée, juste et durable. Cela permettra ainsi de 

protéger le processus de libéralisation et de démocratisation facteur de transparence, de bonne 

gouvernance et d’éclosion de toutes les potentialités politiques, économiques, sociales et culturelles. 

 

Infobult : Que pense tu pour arrêter ce genre de comportement anti peuple de certain 

Congolais gouvernants et gouvernés? 

Issa Mouanda : Ce comportement des hommes politiques de vouloir tout gagner pour soi freine le 

développement, réduit l’espoir et l’espérance de tout un peuple. Fait naitre des comportements 

hostiles et de l’insécurité des biens et des personnes. Et font vivre les gens dans la peur. Et aucun 
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investisseur sérieux ne peut oser s’installé au risque de tout perdre devant une jeunesse affamée et 

immorale sans un modèle de développement pouvant les occupées ou à leur faire bénéficier du temps 

libre. Et pourtant ces modèles existent bien à la base. A titre d’exemple le méga projet commun 

systémique de la Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières. 

Il faut apporter de l’équilibre en aidant les expériences de développement purement paysannes à 

prendre corps. Et nous auront de l’équilibre sur le plan économique et social entre toutes les couches, 

les classes et les groupes humains : les fonctionnaires publics, les coopérateurs, les membres de la 

société civile, la classe moyenne congolaise qui se créait et se structure et l’ensemble du peuple.  

D’après moi en tant que acteur de développement une somme de dix millions (10 000 000) à vingt 

million (20 000 000) de francs CFA suffit pour déclencher le lancement ou la relance d’un système de 

développement collectif ou associatif, coopératif, communautaire de génération en génération et ce 

capital de départ sera recouvert et continuera à financer d’autres activités du système. Par contre l’Etat 

lance et relance les coopératives et les groupements avec moins d’un million (1 000 000) FCFA par 

l’achat des outils aratoires et des semences et à la fin les bénéficiaires finissent tous par abandonnés. 

Un projet qui n’a pas de matière grise est d’office voué à l’échec à sa phase initiale. Ces matières 

grises ou ces cerveaux penseurs il faut les soutenir car ils sont les seules personnes qui ont les tenants 

et les aboutissants de leurs projets avant que leurs successeurs prennent la relève et la continuité de 

l’affaire. Car il faut un transfert d’énergie de la matière grise aux successeurs. 

Considérant que tout projet ou action susceptible d’apporter la Paix, l’Amour, la Fraternité, le 

Progrès, le Développement et la croissance c'est-à-dire la réalisation et l’amélioration du cadre et des 

meilleurs conditions de vie, de travail, de prospérité, la joie et de plaisir de vivre et d’exister, de 

bonheur, de loisir et d’épanouissement des gens ne s’impose pas, les gens s’y intéressent et y adhèrent 

librement. C’est ça la démocratie, l’Etat de Paix, du bien-être, de Justice, de droit, de démocratie et de 

liberté. 

 

Pour arrêter la corruption, la cupidité, l’impunité, les comportements anti productives, aimant la 

facilité et la paresse, l’immoralité et les antivaleurs tout doit partir de la tête c'est-à-dire au niveau du 

chef de l’Etat, ensuite au niveau de ses collaborateurs et de l’ensemble des dirigeants et du peuple en 

suite. 

 

Infobult : Devant l’adversité comment faire qu’un projet révolutionnaire de développement s’impose 

et qu’il  puisse prendre corps ? 

Issa Mouanda : Si vous jouissez de votre liberté il est facile de constituer le fond de roulement si et 

seulement si vous avez des équipements. Exemple : une personne qui a un ordinateur plus une 

imprimante économique ne peut pas manquer un peu d’argent pour sa mission. Il  lui faut seulement 

un peu d’effort pour trouver une rame de papier à 3000 FCFA et de l’encre à 18 000FCFA. Par contre 

pour quelqu’un qui n’a que du papier et de l’encre sans machine il est difficile pour lui de prospérer 

car il lui faut d’abord trouver un fonds de matériel (ordinateur plus imprimante) de 475 000FCFA au 

moins et s’il est soutenu sur le plan matériel il peut souffler et orienté ses efforts a être en règle avec 

l’état et de bien mener ses démarches dans toutes les directions. 

Une personne peut être le plus grand expert du monde. S’il est privé de liberté par la main noire des 

politiques et si son action n’est pas soutenue c’est difficile de prospérer. Parfois pour continuer et 

prospérer il a besoin que d’un petit coup de pouce au moment où il retrouve sa liberté. Mais lorsqu’il 

est abandonné à lui-même il lui faut beaucoup de sacrifice et d’énergie pour constituer le fonds de 

roulement et matériel nécessaires pour une action rentable qui lui permettra dans sa gestion du groupe 

de retrouver de l’équilibre afin de réparer ce qu’il faut réparer et d’avancer sans problème. Car en 

Afrique tout ce repose sur une seule personne la matière grise du projet à la phase initiale. S’il ne se 

bat pas dur au départ rien ne peut se faire. Ce n’est qu’au moment où il arrive à constituer un fonds de 
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matériel et de roulement nécessaire que tout le monde se donne la main. Au moment où il est privé de 

liberté et lorsqu’il subit les injustices  s’il n’avait pas laissé l’activité à un niveau appréciable de 

moralisation et de développement et s’il n’a pas de forte chance tout s’écroule. C’est à ce stade où il 

retrouve sa liberté que tout se relance bien sans confusion. Car il devient plus mature et il connait 

maintenant très bien tout le monde, les points forts et les faiblesses, ses adversaires y compris ses 

ennemis de l’intérieur et de l’extérieur. Et il sait maintenant comment vivre avec eux dans un esprit 

d’amour et de justice. Tout projet qui s’intègre à un système politique et social novateur et 

révolutionnaire donné à souvent des adversaires et des ennemis qui sont les partisans des autres 

systèmes. Une fois qu’il résiste aux différentes épreuves avec l’accompagnement ou l’aide morale, 

matérielle et/ou financière de ceux qui font la promotion de son système, ses ennemis et ses 

adversaires finissent par se fraterniser avec lui et ils le trouveront d’invincible et de fort. C’est cette 

solidarité de ceux qu’on appelait des révolutionnaires  qui avait occasionné l’implantation du 

Capitalisme par les colons, du Communisme ou du socialisme par les soviétiques, les chinois et les 

cubains en Afrique. Et si le communisme était ouvert à d’autres philosophies ou courants de pensées 

et en harmonie avec la religion, la démocratie et les droits de l’homme aujourd’hui la planète toute 

entière serait communiste.  

Infobult : Peut- t- on demander conseil à une personne pour soutenir un projet ou une action ou un 

système de développement et d’organisation de la vie sociale? 

Issa Mouanda : Ce bien de demander conseil mais avant de le faire tu dois d’abord te dire que le 

partage c’est l’amour et c’est un don du ciel peu des gens partage c'est-à-dire apporte de l’amour pour 

le bien des autres et de l’humanité. Est-ce que la personne que je consulte à déjà fait ce que j’ai déjà 

fait pour le bien des autres et de la société ? Si non je ne pense pas que celui-ci pourra te conseiller 

d’aller dans le bon sens et d’aller de l’avant dans tes engagement vis-à-vis du ciel car tous sur terre 

nous avons des missions communes avec les autres et nous avons aussi des missions à accomplir qui 

nous sont personnelles : le Salut du ciel pour chacun de nous est personnel. 

Si les savants pouvaient demander conseil pour avancer dans leurs recherches aux personnes non 

savantes toutes les recherches du monde s’arrêtaient. Et sa sainteté prophète « Raël » devant ses 

nombreuses adversités et difficultés s’il pouvait demander conseil à la plupart des hommes et des 

femmes de la terre qui ne sont pas dans son plan pour les Elohim sa mission s’arrêtait et enfin si les 

révolutionnaires Lénine, Mao, sa sainteté Jésus Christ, MANDELA, sa sainteté Simon KIMBANGU, 

sa sainteté KIMPA Vita etc., ils n’auront jamais accompli leurs missions. 

En Afrique, Chaque personne responsable d’une structures ou qui a été à de fois un réseau et une fois 

qu’il a une information il le partage aux autres personnes qui sont dans son réseau. Ne sachant pas le 

cœur de tout un chacun et les affinités de chacun on croit bien faire mais le plus souvent en crée de 

l’adversité, de la haine, de la jalousie et de la rancœur vis-à-vis de la personne qui est sur le terrain. 

Car en Afrique lorsqu’un projet est envoie ou n’est pas exécuté par les membres du réseau de la 

personne qu’on demande conseil il y a souvent des adversités, de la haine, de la jalousie et de la 

rancœur qui se créait. C’est pourquoi il faut de la discrétion. Dieu (Yahvé) et son peuple considère 

plus des dons ou des actions d’amour qui se font dans la discrétion. Un geste d’amour ne s’arrête 

qu’entre la personne qui reçoit et la personne qui donne.  Vous pouvez appartenir tous à une même 

philosophie mais chacun à son cœur, ses talents, sa raison, ses motivations et ses missions personnels 

en dehors des missions communes. Les humains ont une même ressemblance d’avoir tous un corps et 

un esprit mais ils n’ont pas tous les mêmes identités génétiques car chacun détient en lui les 

informations génétiques qui lui sont propres et ce ça qui créait la différence entre les hommes. 

SE LIBÉRER DES POLITICIENS 
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La technologie peut libérer l'humanité des politiciens. Déjà grâce à  Internet, les gens peuvent voter en 

ligne et n'ont plus besoin d'être  représentés par des politiciens trompeurs. Il n'y a pas besoin de  faire 

des lois quand les gens peuvent vivre ensemble dans l'harmonie  comme être souverain conformément 

à la Loi Naturelle. Nous pouvons  créer une société égalitaire où chacun coopère librement pour le 

bien-être du tout. 

La Communauté du Mouvement Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières est membres de cette 

organisation : 

« EARTH PEOPLE ORGANISATION »  vise  à réunir toutes les organisations qui soutiennent 

le Paradisme dans le monde. C'est le point de référence pour réfléchir à des projets pour la 

diffusion du Paradisme sur la Terre,  l'objectif pour tous est le même: faire de la Terre un 

paradis 

Qu’est-ce que l’Earth People Organisation ? 

C'est le nom du site qui signifie littéralement « Organisation des Peuples de la Terre ». L’Humanité 

doit être considérée comme un Peuple unique sans distinction de race, de culture, de religion, de 

minorité ou d’appartenance. Au-delà des choix individuels, chacun a besoin de trouver le plus tôt 

possible le bonheur d’exister en se sentant relié à tous les autres car chacun de nous est une partie de 

cette Humanité. Notre organisation se propose de soutenir toutes ces initiatives destinées à apporter 

des changements politiques au niveau international et même d’agir dans diverses directions pour faire 

en sorte que s’établisse le plus vite possible, dans l’intérêt de tous les peuples de la Terre, un 

Gouvernement. Il s’agirait d’un Collège de Conseillers pour la Guidance des peuples pour le peuple. 

Un Gouvernement Mondial ou un organe de guidance pour la réalisation d’une humanité civile 

et généreuse ? 

Le Gouvernement Mondial est souhaité par un grand nombre de citoyens du monde. Cette prise de 

conscience est enthousiasmante. L’unité des peuples est vraisemblablement la voie de sauvegarde 

qu’il nous faut tous suivre. 

Pourtant, le modèle de gouvernance que nous utilisons communément ne garantit pas l’aboutissement 

de notre projet d’harmonie des peuples et de bonheur des individus qui les composent. 

Un gouvernement cherche à gouverner, c'est-à-dire d’user de « pouvoir » pour arriver à ses fins. Cela 

sous-entend un système gouvernemental qui entraîne les dirigeants à prendre trop souvent des 

décisions personnelles à caractère purement électoral ou construites pour satisfaire leur ego, leur envie 

de pouvoir ou de richesse. Nous en sommes témoins dans pratiquement tous les pays de la planète. A 

peine élus, ces chefs d’Etat, de partis, de ministère ou de région et de ville oublient ce pourquoi ils ont 

été élus. 

Le constat est terrible, on peut facilement remarquer que depuis plus de deux siècles, aucun 

Gouvernement élu démocratiquement n’a pris les bonnes décisions pour éviter les problèmes que nous 

avons vu défiler jusqu’à ce jour : guerres, holocaustes, génocides, effondrement économique et 

monétaire, pollution et problème non encore résolu de la faim dans le monde. 

Le paradisme ne souhaite pas voir les Etats dirigés par ces personnalités assoiffées de gloire et de 

puissance. C’est pourquoi il est proposé dans notre projet de refondre les systèmes de « gouvernance 

des peuples » par un modèle plus respectueux de l’individu, la « guidance des consciences ». 

Plébiscité par les peuples de la Terre, un Haut Collège de Conseillers dépourvu de « pouvoir 

politique » épaulé par une administration réellement au service de l’humanité, œuvre pour stimuler le 

développement du paradisme sur toute la planète en garantissant le respect de « l’ordre naturel » et la 
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souveraineté de chaque individu. 

Les divers rôles qui lui sont dévolus s’inscrivent dans la phrase : guider c’est prévoir. 

Le Haut Collège des Conseillers a pour mission d’étudier l’état du monde, d’identifier les besoins 

potentiels et de rechercher avec les moyens adaptés les meilleures réponses à ces besoins. 

En passant au crible des Droits de l’Homme les résultats de ses expertises, il insuffle à chaque peuple 

les choix et les voies potentiellement les plus profitables pour obtenir le meilleur équilibre possible 

pour la collectivité mondiale. 

Il supervise la guidance sur chaque continent et est le garant de la souveraineté des individus. Il veille 

à ce que ce modèle de gestion planétaire soit appliqué partout où il a été accepté. Ce principe de 

guidance est reproductible sur chaque continent et dans chaque endroit où une constitution de 

gouvernance existe. 

Nous sommes arrivés à l’époque où les décisions prises auront des conséquences irréversibles. Nous 

avons accumulé suffisamment d’énergie pour créer un paradis sur terre ou pour en faire un enfer et 

déclencher une fin brutale. 

Vous pouvez cherchez à sauver écologiquement la planète, bravo, Il faut cependant réfléchir au fait 

que la planète sera toujours là dans l’univers quoique les humains décident, alors que l’humanité sera 

là elle aussi, seulement si nous la chérissons et si nous mettons en place les moyens de la sauver. 

Allez-vous confier votre avenir à un système politique obsolète au service de dirigeants orgueilleux 

incompétents et cependant responsables de leurs actes ou allez-vous participer à l’éclosion d’un 

paradisme qui veut que l’intelligence, l’amour de l’humanité, la compassion et la sage utilisation de la 

science se mettent au service des humains. A vous de choisir. 

Qu’est-ce que l’Humanitarisme ? 

L’Humanitarisme est un mouvement idéal fondé sur la conviction profonde du droit à la dignité et à la 

souveraineté pour tous les êtres humains. Cela comprend le devoir d’éliminer la souffrance et 

d’assurer le respect des droits fondamentaux. Il s’agit d’une réponse aux besoins existentiels de 

chaque individu. 

Qu’est-ce que le Paradisme ? 

Le Paradisme est un système politique similaire au Communisme, mais sans aucun prolétariat. Le 

Paradisme devra être accepté démocratiquement par une population qui aura compris les avantages 

d’un monde sans argent, où tout sera disponible gratuitement pour chacun. Dans un système paradiste, 

les robots et les nanorobots prennent la place du prolétariat et de la main-d’œuvre. Le Paradisme est 

basé sur des technologies nouvelles telles que la robotique, l’ingénierie génétique et la 

nanotechnologie. Chaque forme de main-d’œuvre humaine est remplacée par des robots, des 

nanorobots ou des ordinateurs. Tout ce que peut faire un être humain peut être mieux fait par un robot. 

Ainsi, au lieu de travailler dans le seul but d’accumuler de l’argent et de subvenir à leurs besoins, les 

êtres humains pourront déléguer des robots pour effectuer chaque tâche pendant qu’ils pourront se 

consacrer uniquement à leurs plaisirs : créer, faire de la recherche ou des études, s’adonner aux arts ou 

bien méditer pour leur développement personnel. Ce sera à ce moment que le monde deviendra un 

paradis terrestre. C’est la raison pour laquelle ce système s’appelle le « Paradisme » 

Pour mettre en œuvre un tel projet, il nous faut commencer par le début et comprendre les rouages 

d’un tel modèle de société. 
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Apparition du 27 novembre 2015 et Prochaine apparition N° 001/BL/Spéciale du 25 février 2016 

: Le Congo – Brazzaville actuel est- il réellement un Etat de Justice, de droit, de démocratie et de 

liberté ? Est-il vraiment en route pour son développement et l’épanouissement de ses habitants ? Les 

partenaires du Congo contribuent ils réellement au développement des habitants du Congo où à la 

pauvreté de ses habitants et à l’enrichissement de leurs gouvernants ? Sont-ils réellement pour que le 

Congo contribue à la création d’une réelle économie au service de sa population et d’une vraie 

civilisation de l’histoire de l’humanité terrestre ? Cette civilisation qui est en train de se faire 

maintenant. Un bon dirigeant travaille pour le bien de chaque souverain, de tous, du pays et de la 

planète. Que penses la Communauté du MHBSF pour la gestion de la cité et le développement des 

populations.     

Composition ci-après au prochain numéro si possible : -  Rédacteur en chef ; -  Comité de 

Rédaction ; -  Impression ; -  Montage   

 

 

 

 

 

 

 

1
er

 Appel : nous sollicitons auprès de  tout ou de toute citoyen  (ne) du monde, de tout progressiste et 

de tout philanthrope une aide en nature (Modem de connexion Internet, ordinateurs portatifs ou de 

bureau, imprimante jet d’encre HP Photo smart C 8180 et Epson work force Pro WF 8010DW), ou 

une contribution financière modeste soit elle. Ceci pour l’acquisition du matériel en vue d’améliorer 

les conditions de travail de notre Bulletin de liaison : Le monde d’aujourd’hui et de demain. Ces 

matériels et ces contributions vont permettre de renforcer nos activités et notre indépendance. 

 

2
ème

 Appel : Nous demandons à l’ensemble des mouvances présidentielles et des oppositions 

Africaines d’être civilisé et d’éviter qu’aucun pays d’Afrique par votre faute comme d’habitude et par 

votre égoïsme, rancœur, mauvais cœur, jalousie, haine, orgueil et soif du pouvoir de commander ou 

de rester par la force au pouvoir ne soit de nouveau le théâtre de la violence, des contestations 

violentes et criminelles, des guerres et des batailles à répétition car votre soif égoïste du pouvoir, de 

commander ou de rester par la force au pouvoir, occasionnent des injustices, des inégalités sociales et 

des frustrations qui peuvent devenir dangereuses et conduire les marginaux et les exclus de la société 

de revendiquer leurs droits et leurs libertés. L’Afrique notre cher et beau continent à tous n’est pas 

seulement pour les fonctionnaires publics et les politiciens professionnels mais elle est aussi pour les 

paysans et des non fonctionnaires publics sans se tromper avec l’imagination paysanne elle est et sera 

l’étoile et la lumière qui jettera les bases d’un nouveau modèle de société plus juste ou partira des 

nouvelles plaques magnétiques et tournantes de dynamique communautaire, associative et coopérative 

de développement local, humain intégral, équilibré, juste et durable. 

 

3
ème

 Appel : Africain et Africaine nous vous prions désormais de refuser de vendre votre conscience 

moyennant 1 000 ou 5000FCFA auprès des politiciens professionnels. Ne milite pas dans un parti 

politique quelconque pour de l’argent mais pour la vision et l’idéal de ce parti. Maintenant dite non à 

l’achat des consciences et dites à l’ONU, à l’Union Européenne et à l’Union Africaine que dans le 

cadre de la mise en œuvre du programme mondial pour le développement durable d’ici 2030 elles 

doivent financer des projets systémiques de modernisation, d’organisation, de fonctionnement et de 

développement de la vie sociale comme les nôtres : (Celui de la Communauté du Mouvement 

Humanitaire des Bâtisseurs Sans Frontières). Et le concours de sélection de ces genres de méga projet 

doit se faire dans tous les pays Africains une fois tous les trois (3) ans. Les organisations postulantes 

doivent avoir au moins 12 ans d’existence. Pas de contrainte d’avoir un Budget en cours ou de trois 

années antérieurs. L’Unique contrainte sera de présenter l’organisation postulante, de présenter le 

méga projet et son initiateur. De dire comment le méga projet et ses différentes composantes feront 

Article 60 du règlement intérieur général de la Communauté du MHBSF : Le Bulletin 

de liaison de la Communauté du MHBSF est le Monde d’aujourd’hui et de demain. 

Tout être humain membre de ladite Communauté du MHBSF a droit à l’information 

et à l’accès aux sources d’information. La Communauté du MHBSF considère que 

chacun de ses membres est un média potentiel à l’ère des progrès de la science et des 

Technologies de l’Information et de la Communication. 
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que les bénéficiaires se prennent réellement en charge à travers ce méga projet ?  Comment les 

différentes composantes du méga projet dans leur intégralité vont être organisées et vont fonctionner 

et se développer en cohérence avec les objectifs du programme mondial pour le développement 

durable d’ici 2030 dans l’intérêt de chacun et de l’ensemble ? En suite comment les ressources 

humaines et naturelles disponibles partout (main d’œuvre, sable, pierre, argiles, planches etc..) vont 

être trouvé et utilisé pour la réalisation des travaux ?  Comment la pérennisation du méga projet se 

fera de génération en génération ? Et si le projet est proche d’un village comment les membres de ces 

différents villages peuvent l’intégrer et devenir membre propriétaire, entrepreneur et bénéficiaire des 

actions. Comment les différents villages aux alentours peuvent s’intégrer au méga projet ? De dire 

également comment le méga projet est-il en cohérence avec les autres programmes mondiaux décidés 

au niveau international tel que REDD+, DGM etc. ? 

 

Le Coût du méga projet doit se situer entre 700 000 000FCFA et 1 500 000 000FCFA. Et si cet argent 

est un prêt comment le prêt doit être remboursé à travers les résultats des activités des différentes 

composantes du méga projet ? Avec cette somme on ne paiera pas de la main d’œuvre avec sauf 3% à 

7%  sera utilisé pour des besoins administratives. Comme cet argent ne sera jamais utilisé pour payer 

la main d’œuvre l’organisation postulante dira comment à partir de cette somme elle pourra assurer la 

régénérescence de la force de travail sans que ladite somme soit dépensée pour faire face à ladite  

régénération de la force de travail?  

 

Le manger du projet doit être une personne non instruite ou instruite ayant la maîtrise exacte de son 

méga projet, ses tenants et ses aboutissants : Il doit être le cerveau penseur du projet. Il doit présenter 

les différentes étapes parcourus et les opérations déjà réalisées du début de l’expérience jusqu’à la 

date de dépôt de la candidature et une équipe sera sur le terrain pour vérifier et pour menés les 

investigations. Ceci  avant la défense du méga projet devant l’équipe  Composée d’un représentant du 

PNUD, de la Banque mondiale, de la Banque Africaine de développement, du PAM, de l’UNESCO, 

de la FAO, de l’OMS, du FIDA, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Fonds des 

Nations Unies pour l’équipement, du Fonds des Nations Unies pour l’environnement, de l’université, 

de l’Union Européenne, du Gouvernement et de l’Union Africaine. Les continent retenus l’Afrique, 

l’Amérique latine en dehors des pays émergents, le moyen orient et l’Asie en dehors de la chine, du 

japon, de la Corée et des pays émergents d’Asie. Les ambassadeurs des différents pays sont invités à 

la délibération des résultats et les membres des départements ministériels impliqués. 
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