
 

 

 

 
Afin d’interpeler la Communauté Internationale sur les évènements dramatiques qui se déroulent en 
CENTRAFRIQUE depuis le coup d’état du 24 Mars 2013, les CENTRAFRICAINS lancent un VIBRANT 
APPEL à toute personne éprise de PAIX à s’associer au RASSEMBLEMENT du 11 Mai 2013 à la PLACE 
DE LA VICTOIRE à 14 heures précises pour une MANIFESTATION de soutien en vue d’un REEL DESIR 
DE PAIX en CENTRAFRIQUE. 

Cette initiative s’inscrit en solidarité avec les autres grandes villes de France sur la ligne de la Pétition 
La Paix En Centrafrique (http://www.petitions24.net/lapaixencentrafrique). 

Le SUCCES de cette JOURNEE d’ACTION dépendra de NOTRE TOTALE 

MOTIVATION A NOUS RASSEMBLER TOUS ce jour – là. 

SOYEZ PATRIOTES, NOTRE PAYS MEURT… ! 

En effet, depuis plusieurs mois, l’insécurité règne en Centrafrique, et nous constatons avec désolation 
des exactions en tous genres : viols, pillages et tueries à l'encontre de la population centrafricaine.  

Le risque de guerre civile, de conflit religieux qui se profile serait catastrophique non seulement pour le 
PEUPLE CENTRAFRICAIN qui souffre déjà mais aussi pour toute la sous-région. Il rendrait encore plus 
difficile tout début de solution aux efforts de développement de Notre Pays, déjà très pauvre. 

Brutalisés, humiliés, violés, rackettés, enlevés et s’ils ne sont pas abattus, nombre de nos compatriotes 
sont en exil soit à l’étranger soit en fuite dans la forêt étant exposés à la famine et à la maladie faute 
d’assistance. 

NOTRE JEUNESSE est transformée en enfants soldats, hypothéquant ainsi toute VISION d’AVENIR. 

Cette situation chaotique n’obéit à aucune règle du VIVRE ENSEMBLE qui caractérise notre beau pays. 

Elle met de facto en PERIL la LAICITE qui est le SOCLE FONDAMENTAL de notre société de PAIX et 

d’ACCUEIL. 

Nous DENONCONS et CONDAMNONS avec notre dernière énergie le comportement des certains 

éléments armés ou bandits qui détruisent les symboles républicains : (Administrations, édifices 

Universitaires…)  

Devant CES FAITS CRIMINELS ET IRRESPONSABLES, NOUS PRENONS NOS RESPONSABILITES en 

alertant l’OPINION INTERNATIONALE sur la SITUATION qui prévaut en REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. 

En conséquence, demandons à la communauté internationale d’agir pour : 

 l’ARRET IMMEDIAT de ce CHAOS 
 de TOUT METTRE en œuvre pour PROTEGER la Population et METTRE FIN à la 

DESTRUCTION des Biens Publics 
 l’INTERVENTION d’une FORCE de MAINTIEN de LA PAIX en CENTRAFRIQUE 
 l’ENVOI d’une AIDE HUMANITAIRE auprès de la population et des réfugiés 

                            POUR FAIRE ENTENDRE NOS VOIX 

VENEZ TRES NOMBREUX EN FAMILLE MANIFESTER LE SAMEDI 11 MAI 2013 A 14H A LA PLACE DE LA 
VICTOIRE (BORDEAUX). 

Contacts :  06 12 10 08 50 
 06 68 30 65 20 
 06 17 09 30 35 
  

APPEL A MANIFESTER LE SAMEDI 11 MAI 2013 A 14H00 

A BORDEAUX 

PLACE DE LA VICTOIRE 

POUR LA PAIX ET LE VIVRE ENSEMBLE EN CENTRAFRIQUE 

http://www.petitions24.net/lapaixencentrafrique

