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Dieu nous a fait le dépositaire du sang de nos ancêtres et
l’héritage de la terre sur laquelle ils ont toujours vécu, leur
histoire, leurs traditions, leurs cultures mais aussi l’esprit des
lieux qui nous imprègnent tout entier.
La RDC, terre des ancêtres, 61 ans d’existence depuis
son accession à la souveraineté nationale et internationale, le 30
juin 1960 doit interpeler la conscience politique nationale pour
poser diagnostic exploratoire approfondi sur l’état de lieu actuel
de la RDC.
Quoi de plus traumatisant pour une nation la RDC que la
gestion du pays qui échappe au souverain primaire suite à une
instrumentalisation de la démocratie par un leadership porté vers
l’exécution des intérêts mafieux ayant ruiné
l’intérieur de
l’appareil de l’Etat et terni le rayonnement de la RDC dans le
concert de nation en tant qu’Etat indépendant et souverain.
Quoi de plus traumatisant pour une
l’assassinat barbare et bestial de Pierre MULELE.

nation

que

Sa mort est encore dans toutes les mémoires, elle a un
commun d’avoir brutalement interrompu la trajectoire d’un
homme, chaque fois, c’est son idéal nationaliste qui prend forme
que les tueurs ont anéanti.
L’APM est réuni autour des personnalités indépendantes,
notables et dirigeants, jadis un mouvement associatif reconnu
sous n°19838, Folio 211-220, Vol CCXLLXXVI et à ce jour Parti
Politique
de
droit
congolais
enregistré
sous
n°………………………au Ministère de l’Intérieur, Sécurité et
Affaires Coutumières. Il est déterminé à donner le meilleur de luimême pour contribuer au changement tant attendu par le peuple
congolais à travers son projet de société, qui propose un nouveau
modèle social, lequel constitue la réponse politique du Parti aux
multiples problèmes de la société congolaise.
Point n’est besoin de démontrer la dégradation, la crise
multiforme et profonde de lignes politiques adoptées dans la
gestion des institutions de l’Etat notamment :
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1. L’absence de la démocratie
2. L’exclusion
3. La dictature comme mode de gouvernement
4. La répression des opposants politiques
5. Atteintes aux libertés d’opinion et d’expression
6. La violence institutionnalisée
7. Le népotisme
8. Le clientélisme
9. Les exécutions sommaires
10. Aventurisme au sommet de l’Etat
11. Bradage des richesses naturelles
Tous les signaux sont au rouge. Un congolais vit avec un
taux de moins de 1$USD par jour. Le taux de chômage est le plus
élevé soit 75%, les systèmes de santé et de l’éducation sont
défaillants, les détournements des deniers publics, une économie
extravertie et la corruption généralisée gangrène tout l’appareil de
l’Etat.
L’administration publique est obsolète, les fonctionnaires
et Agents de l’Etat, les Enseignants, les Policiers et les Militaires
sont clochardisés avec des salaires de misère tandis que la
jeunesse avenir du pays est abandonnée à son triste sort
contrainte de jouir sur un lieu local, son pays à la recherche de
mieux être incertain.
Cet état des choses crée viols et violences contre les
femmes et la jeune fille, pillage des ressources naturelles, le
déplacement des populations dont le pays est en péril et le destin
du peuple est menacé. L’Etat extrême de paupérisation de la
population congolaise nous en fait foi.
L’APM tire son fondement dans la lutte héroïque du
peuple congolais et s’inspire du sacrifice suprême des martyres de
lutte dont Pierre Mulele, Lumumba qui ont payé de leur vie pour
la reconquête de la dignité de l’homme congolais, l’indépendance
totale et l’avènement aussi bien d’un Etat démocratique moderne
que d’une société juste en RDC.
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Notre engagement et dévouement consiste à poursuivre le
combat patriotique et à pérenniser les valeurs démocratiques
pour lesquelles Pierre Mulele a payé le prix le plus fort au travers
son assassinat.
C’est pourquoi, nous sommes tenu d’être toujours aux
côtés de la masse populaire et mobiliser toutes les idées qui
concourent à la consolidation de la démocratie, à la réalisation du
pouvoir social et nous nous opposons à la dictature sous toutes
ses formes et à tout ce qui aliène les intérêts du pays et appauvrit
notre population.
Soucieux de perpétuer l’action émancipatrice de notre
père idéologique, Pierre Mulele.
Soucieux de participer au développement intégral et
durable de la RDC,
Et considérant les potentialités inimaginables dont
dispose la RDC qui avec une population de ±100 millions
d’habitants dont 65% sont jeunes et dynamiques, disposant de 80
millions d’hectares des terres arables, 87 millions d’hectares de
pâturages, 86.000Km² de réseau hydrographique, 6% des
réserves forestières mondiales, soit 47% des forêts d’Afrique sur
les 128 millions d’hectares et regorgeant des richesses naturelles
incommensurables demeure paradoxalement l’un des pays sous
équipé et pauvre de la planète.
L’APM se doit l’impératif de contribuer à trouver les
réponses urgentes et adéquates à la détresse actuelle du peuple
congolais par la mobilisation de toute la population congolaise, de
toutes les intelligences et de toutes les énergies bien au-delà des
clivages tribaux, ethniques, religieux, Politique, idéologiques ou
philosophiques, et cela autour des piliers moteurs que nous
considérons :
- La pacification du pays et Promotion de la réconciliation, de
la cohésion et de l’unité nationale.
- Le renforcement de l’autorité de l’Etat, promotion de l’Etat
de droit et de la démocratie
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- Redynamisation de notre diplomatie et réhabilitation de son
image dans le monde
- Lutter contre la corruption et les crimes économiques
- Amélioration de la gouvernance dans la gestion des
ressources naturelles, des entreprises du porte feuille et des
finances de l’Etat.
- Amélioration du climat des affaires et promotion de
l’entrepreneuriat et de la classe moyenne.
- Diversification de l’économie et création des conditions d’une
manière inclusive.
- Modernisation des infrastructures de base et aménagement
du territoire national.
- Promotion et développement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
- Lutte contre le changement climatique et création des
conditions d’un développement durable.
- Amélioration de conditions sociales : éducation, soins de
santé.
- Développement du secteur de l’eau et de l’électricité
- Lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale et
protéger les minorités.
- Autonomisation de la femme et promotion de la jeunesse
- Promotion de la culture, des arts et sports et des centres de
loisirs.
Donc, la recherche du mieux être pour tous et celle de la
défense de la dignité humaine.
Notre appel implique directement le souverain primaire à
travers l’exercice de la démocratie participative aussi bien de
l’intérieur et de la diaspora ainsi que les instances internationales
et ce dans l’aspect de la constitution et des lois de la RDC.
Mission pour rétablir et consolider la paix et la concorde entre le
peuple telle approche conduirait le peuple congolais à la maitrise
de son destin, parole de notre Père immortel.
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Le peuple et son destin
Peuple congolais, c’est dans l’amour, la paix et le
développement que nous aurons un Congo de demain, un Congo
débout, renouant avec le progrès et capable de lire à nouveau
clairement son avenir autour de son drapeau emporté non plus
par la violence et les guerres civiles, mais par la même volonté de
se dépasser et de démontrer notre valeur au monde.
Notre devise : Amour, Paix et Développement.
Slogan : APM (1 fois) le peuple et son destin
APM (1 fois) Démocrate
APM (3 fois) Awa
Na Congo
KUNA
L’homme meurt, mais son esprit ne meurt pas.
Que vive l’APM
Que vive la RDC
Je vous en remercie.

Président National APM
Willy MWAKANZALA SINGA

