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Ce livre rassemble de nombreuses phrases prononcées par 
le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre 
de ses fonctions. Il s’agit de déclarations qui portent le fer sur 
les causes du mal congolais et qui sont chargées d’énergies 
positives pouvant favoriser le redressement de la République 
démocratique du Congo (RDC).

Elles ont été extraites de discours officiels, d’interviews 
exclusives ou de déclarations publiques, circonscrites et 
rassemblées ici dans un but pédagogique. L’idée, c’est de leur 
donner plus d’écho, de leur assurer une seconde vie et de 
permettre à ceux qui le souhaitent de les retrouver aisément. 
L’auteur indique la source, le lieu, la date et les circonstances 
dans lesquelles elles ont été prononcées. 

À l’instar du chef de l’État congolais, le présent ouvrage 
entend rappeler que « la vérité dite au peuple, partagée 
avec le peuple des citoyens », est la condition sine qua non 
du changement véritable des mentalités, préalable essentiel 
avant tout développement socio-économique. 

Adrien Poussou est un expert en géopolitique, éditeur et patron de média. 
Il fut ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale en 
République centrafricaine. 
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