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LE MESSAGE  DU GRAND  MAITRE  
La  Déclaration  Universelle  des Droits  de l’Homme  reconnait

 la liberté  de pensée  et d’opinion, à toute  personne, à tout  Peuple.
KIMVUKA KIA NTIMANSI
L’UNION DE NTIMANSI

MALONGI  MA  BUNDU DIA  KONGO
LES ENSEIGNEMENTS DE L’UNION MYSTIQUE KONGO

L’UNION MYSTIQUE KONGO

LAN  ç  ONS UN TOKAÏDO ENTRE MATADI  
ET KINSHASA  

1. Plus  de  soixante  années  d’indépendance,  la  RDC  fait  du  surplace,
recule,  se sous développe. Et la régression est totale dans toutes les
provinces de ce pays qui est aussi vaste que toute l’Europe.

2. La géométrie nous apprend que le plus court chemin entre les deux
points est le segment de droite joignant ses deux points. Partant nous
pouvons concevoir le plus court chemin de fer moderne entre Matadi
et Kinshasa, c’est ce grand Tokaïdo en ligne droite joignant Kinshasa et
Matadi.

3. Un Tokaïdo est un chemin de fer de grande vitesse, de ligne droite ; il
peut  joindre Matadi et Kinshasa en plus moins trois heures.

4. Là où ce chemin de fer rencontre une montagne, nous y creusons un
tunnel  de  passage,  exploitant  si  possible  les  matières  premières  de
cette montagne. 

5. Là où nous rencontrons une crevasse, nous lançons un pont moderne
et rigide sur lequel glisse notre Tokaïdo.

6. Ne Muanda Nsemi, l’Esprit créateur, promoteur de ce projet moderne,
pouvait supervisé ce projet en qualité de Directeur General du chemin
de  fer  rapide  entre  Matadi  et  Kinshasa,  travaillant  avec  des
ingénieurs  japonais,  allemands,  suédois,  coréens,  chinois,
français, belges, etc.

7. En langue Kikongo, le mot Muanda veut dire l’esprit et Nsemi veut
dire créateur, Ainsi Muanda Nsemi veut dire Esprit créateur.

8. Dans ses matinées politiques destinées à la formation des cadres du
parti  politique  Bundu  dia  Mayala  (Union  Politique),  Ne  Muanda
Nsemi présente  plusieurs  plans  de modernisation de la  RDC ou ce
Tokaïdo  est  prolongé  au  Bandundu,  au  pays  de  Batetela,  dans
l’Equateur, au Kasaï, etc.

9. Après  la  construction  du  Tokaïdo  Matadi-Kinshasa,  le  pays  avec
lequel nous allons travailler pour le construire, va gérer ce chemin de
fer rapide, le temps nécessaire pour recouvrer le capital englouti pour
sa construction. Après, il passera la gestion aux autochtones former
par le pays constructeur du Tokaïdo. 

10. Puisque les populations de toutes les provinces de la RDC connaissent
le  fléau  du  chômage,  dans  chaque  province  où  l’on  construit  le
Tokaïdo,  le  constructeur  recrutera  ses  travailleurs  au  sein  de  la
population locale, cela va leur procurer du travail et la justice pour
tous.

11. Car,  la justice renforce la cohésion nationale et  l’esprit  patriotique
Ingeta ! Ibobo, ibobo.

                                                  NE MUANDA NSEMI

Président du Parti Politique Bundu dia Mayala

                                      Kinshasa, le 21. 06. 2021
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