
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parfait MUTOMB

Ingénieur Informaticien évoluant à 

lui, le changement ne passera 

toutes 

«

si fort lance à la population RD Congolaise en particulier et en 

général au monde entier. C’est une interpellation à l’unité des 

peuples, communautés et des nations.

Lubumbashi, 

Je rêve du jour où l

conscience que N

Peu importe notre tribu, notre couleur de peau, notre religion, nous 

sommes juste différentes expressions de la même entité.

Je veux l'Unité, l'Harmonie, je veux tout le monde 

différences existent, elles ne disparaîtront jamais ; nous devons les 

embrasser et en faire des qualités parce que nous sommes UN.

Je ne soutiens plus #BlackLivesMatter, je soutiens #AllLivesMatter, 

uniquement.

Soyons le 

#MarvelousPm #WeAreOne #МыЕдины

 

« Parce que nous avons aussi un mot à dire » 

Parfait MUTOMB 

  

Parfait MUTOMB , 

Ingénieur Informaticien évoluant à Kolwezi dans la Province du Lualaba

lui, le changement ne passera que par l’unité des peuples, d

toutes entières. 

« Nous sommes un » est un cri d’alarme que l’auteur de ce message 

si fort lance à la population RD Congolaise en particulier et en 

général au monde entier. C’est une interpellation à l’unité des 

peuples, communautés et des nations. 

Lubumbashi, 22 Juillet 2020. 

Je rêve du jour où le Congolais et même le monde

conscience que Nous Sommes UN. 

Peu importe notre tribu, notre couleur de peau, notre religion, nous 

sommes juste différentes expressions de la même entité.

Je veux l'Unité, l'Harmonie, je veux tout le monde 

différences existent, elles ne disparaîtront jamais ; nous devons les 

embrasser et en faire des qualités parce que nous sommes UN.

Je ne soutiens plus #BlackLivesMatter, je soutiens #AllLivesMatter, 

uniquement. 

Soyons le cauchemar de ceux qui veulent nous diviser!

#MarvelousPm #WeAreOne #МыЕдины 
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Kolwezi dans la Province du Lualaba. Pour 

unité des peuples, des communautés 

d’alarme que l’auteur de ce message 

si fort lance à la population RD Congolaise en particulier et en 

général au monde entier. C’est une interpellation à l’unité des 

e Congolais et même le monde entier prendra 

Peu importe notre tribu, notre couleur de peau, notre religion, nous 

sommes juste différentes expressions de la même entité. 

Je veux l'Unité, l'Harmonie, je veux tout le monde Ensemble. Nos 

différences existent, elles ne disparaîtront jamais ; nous devons les 

embrasser et en faire des qualités parce que nous sommes UN. 

Je ne soutiens plus #BlackLivesMatter, je soutiens #AllLivesMatter, 

veulent nous diviser! 

 

 

 

Parfait MUTOMB. 
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