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(Gare aux papiers d’autrui en Occident)

La scène se déroule dans la région
parisienne.
Pour renflouer la caisse de son
ministère, MUVUNJA Buka Mikuwa,
pasteur de l’église du sommeil de
Château rouge, le « Matongué parisien »
exhorte ses ouailles à fructifier l’argent
de travail tel que préconisé dans la
parabole des talents. (Mathieu 25
versets 14 à 30).

Nouvelle technologie aidant, il s’est converti à la monétique en encaissant la dime
par le biais d’une machine de carte bancaire trônant devant les fidèles.

Dieu, dit—il, n’aime pas le bruit des minables  pièces de monnaies. Son église
n’étant pas le sanctuaire des « pièces jaunes ».
Dans sa sagesse, cet homme de Dieu, « Papa Pasta », pour ses détracteurs,
accompagné de son épouse, l’intercesseuse « Mama Masta » ne cesse de mettre
en garde ses fidèles sur le prêt des papiers officiels aux tiers. « Bobatelaka
mikanda na bino ».

Par ses prêches alambiqués, il attaque :
Chers bien aimés, d’aucuns n’ignorent que certains “ prêteraient ” leurs
« MIKANDA » ou documents administratifs dans le dessein d’aider les autres
“ mpo na kobeta libanga na lisalisi ya bandeko, ko ! Soki oboyi, omemi ngambo!»
Et l’évangéliste « Mama Apô », auto-proclamée 13ème apôtre du Christ de
surenchérir : « Keba na mikanda ya moninga na poto, ko ! » alors que Papa
Pasta poursuit l’interpellation de l’assemblée des « Bandimi » : « On est ainsi
souvent sollicité par des “ sans papiers ” ou des demandeurs d’asile », poursuit-il.
« En cas de refus pourtant légitime et justifié, les demandeurs arguent la solidarité
africaine néanmoins inadaptée en Occident: “ Alingi nazua lokola ye te ! ” ».

C’est oublier que le célèbre “ pepele de Londres is finished ”avec le progrès de
l’informatique qui favorise l’interconnexion des fichiers des administrations, sans
renier les dénonciations fratricides entre compatriotes auprès des services publics.



Le fait de prêter ses “ MIKANDA ”, geste moralement humain, néanmoins
administrativement répréhensible a des retombées dangereuses dans la vie
quotidienne même devant Dieu. Il en est ainsi en cas de cumul de l’activité
salariée avec les prestations des ASSEDIC, dont les discordances issues des
recoupements sont sanctionnées par la radiation des fichiers des demandeurs
d’emploi et le remboursement des montants perçus à tort.

Il y a lieu de tirer la sonnette d’alarme dans une perspective de mettre les nôtres
devant leurs responsabilités et les conséquences financières de ce geste.

Enfin, l’obtention d’un logement avec le
nom d’un tiers a une incidence sur la
fiscalité locale.
Entre jeûnes et prières, il y a lieu
d’inciter nos compatriotes à respecter
leurs obligations citoyennes déclaratives
pour améliorer l’image du Congolais
(ex-Z) déjà ternie par des “ COOP ”,
“ NGULU ” et les anciens
“ CHEKULA ” dans notre patrie
d’adoption.

C’est même un péché mortel, poursuit-il, qui a des conséquences civiles,
administratives, fiscales et dans la gestion quotidienne.

1. Conséquences face à l’administration:
Selon les rumeurs, la plupart des temps, les revenus perçus par le tiers auquel le
« papier » a été prêté ne seraient pas déclarés auprès de l’administration.
Or, comme tout le monde le sait maintenant, il existe des recoupements entre les
fichiers des salaires que les employeurs déclarent annuellement à l’URSSAF
(Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales) avec ceux des autres administrations : Caisse d’allocations familiales,
des ASSEDIC et Finances.

La caisse des allocations familiales se ravitailleraient aujourd’hui des
informations sur le quotient familial de ses allocataires directement auprès des
autres administrations. C’est ainsi que tous les salaires perçus seraient
directement connus par toutes les administrations et leurs agents assermentés
peuvent les consulter. Or le système fiscal français est déclaratif et avec pour
corollaire le contrôle a posteriori.



L’on murmure du côté de notre quartier « Château Rouge », le « Matongé
parisien », qu’un immigré malien dans le cadre de la légendaire solidarité
africaine « Biso na biso » aurait prêté ses « Mikanda mpo na libanga» auprès de
cinq congénères squattant son 10 m² de son foyer Sonacotra. Ata bino moko ! :
Imaginez les dégâts. Selon les recoupements de l’URSSAF, il travaillerait 24 h/
24 sans oublier l’impact sur sa faculté contributive fiscale à laquelle il aurait des
comptes à rendre alors qu’il restera en réalité insolvable face aux huissiers
n’ayant rien à faire saisir.

En plus, ces « frères » bénéficiaires de ses « papiers » désormais ingrats
s’éclipsent lorsqu’il faut payer les contributions supplémentaires (kofuta mpako)
l’abandonnant à son propre sort.

Ecoutez encore chers bien aimés
ces histoires de nos frères:
« Papa Mikili » généreux, qui
n’avait pas le courage de dire
« NON », a succombé aux
sollicitations des amis de leur
prêter son nom pour être gérant de
paille de leur entreprise.
Il croule aujourd’hui sous les
convocations de la police
financière pour banqueroute
frauduleuse et poursuite
correctionnelle alors qu’il n’a
jamais mis pied dans cette société.
« Trop BON, trop CON »
vociférait Papa Wemba.

Cela lui sert désormais de leçon (Bozoba liboso, mayele sima) et prêche
préventivement sa mésaventure à tous ceux qui veulent l’écouter.

Tonton FIFI, par le biais de ses « papiers » s’est porté non seulement caution des
crédits mais aussi garant du logement d’un congénère. Aujourd’hui il rase les
murs pour fuir les huissiers. Rentrer chez lui devient un cauchemar craignant
d’ouvrir sa boîte aux lettres bourrées des lettres recommandées de mises en
demeures et menaces.



2. Conséquences face à la caisse des
allocations familiales (CAF) :

Les prestations familiales notamment la
prime de rentrée scolaire et l’APL sont
versées selon un plafond qui tient
compte des revenus imposables déclarés
aux Finances.
C’est ainsi que les agents de la CAF
assermentés s’informeraient auprès des
autres administrations sur les
allocataires dont les facultés
déclaratives et contributives leur
paraissent anormalement bas. En cas de
discordance, la sanction reste la
récupération des montants perçus à tort.

3. Conséquences face à la fiscalité directe locale:
Seule l’habitation principale bénéficie des avantages liés à la faculté contributive
et aux charges familiales du foyer fiscal. Les autres logements sont taxés en tant
que résidences secondaires. En conséquence, si vous obtenez un autre logement à
votre nom pour y loger un tiers, la taxe d’habitation sera calculée sans aucun
abattement. Bref, la totale, quoi !

4. Conséquences sur l’état civil.
Prêter sa carte « vitale » de la sécurité
sociale et d’assurance maladie, c’est
carrément « mortel » ! Si la personne à
laquelle la carte est prêtée décède, c’est
le propriétaire qui est censé reposer au
cimetière.
Ainsi, semble-t-il, qu’un tribunal aurait
jugé il y a quelques années un cercueil
avant son rapatriement en Afrique pour
faux et usage de faux pour avoir
subtilisé, avant sa mort, la carte vitale
d’une tierce personne..

Les spectaculaires brouhahas des prières en langues délie aussi les langues :
« Mama Evanje », autre évangéliste du groupe ouvre la séance des visions et
témoignages édifiants. Alertée par un diagnostic HIV d’une cousine à laquelle
elle avait « prêté » sa carte vitale désormais mortelle, Mama Evanje débarque



furtivement à l’hôpital parisien « BICHAT », pour rapatrier la future mourante au
cri sourd de « Bima, kende kokufa na mboka, tika mikanda na ngai !».
Celle-ci repose aujourd’hui au cimetière de la Gombe à Kinshasa sous sa véritable
identité. La parisienne Mama Evanje a juré de ne plus frôler la mort en bradant sa
carte vitale.

Le diacre Papa Maboko Pètè (PMP pour
les intimes), entonne aussi son
témoignage : inconsolable, des rivières
des larmes aux yeux, il tambourinait de
rage sa poitrine tel un gorille
« Maheshe » de Virunga en
s’époumonant  « ngai pe nakufi  ehh ! !,
nawei ehhh, ngai ohhh» (moi aussi je
suis mort).  C’était lors des funérailles
d’un pote « parisien » auquel il avait
prêté sa carte vitale.

Les croquemorts, agents des pompes
funèbres s’apprêtaient à graver le nom
du défunt sur le cercueil et le RIP
« Requiescat In Pace » ou « Rest In
Peace » sur la pierre tombale au
funérarium parisien du Père Lachaise
qu’un référé du Procureur de la
république stoppa toute la procédure
pour usurpation d’identité.

Ayant frôlé la mort civile, cette histoire
virtuelle réconforta PMP à ne plus
prêter ses documents.
Mais il lui reste des comptes à rendre
auprès du juge du tribunal pour une
éventuelle aide à l’immigration
clandestine et se retrouver taulard à la
prison parisienne de la « Santé » pour
une cure pénitentiaire d’au moins six
mois.



5. Perspectives d’avenir:

En guise de mise en garde, le pasteur MUVUNJA Buka Mikuwa, de l’église du
sommeil de Château rouge conclut : Prêter ses « Mikanda », « DOCS » ou autres
papiers demeure une opération kamikaze sanctionnée par Dieu et les hommes. Il y
a lieu d’assumer les conséquences sans surprise, notamment la révision du
quotient familial à la caisse des allocations familiales et l’état civil en cas
d’événement mortel d’un tiers emprunteur de la carte vitale.

Pour ce, un comportement responsable reste de mise, le congolais RDCien devant
être un modèle d’intégration dans ce pays hôte pour soigner notre image jadis
ternie par les « CHEKULA », et autres opérations « NGULU ».


