
 

La communauté européenne annonce l’octroi d’une aide de 500 000 000 € pour des actions 

humanitaires, nous voulons savoir à qui profitera réellement cet argent ! Nous savons que 

les ONGs internationales raflent généralement 75% de l’argent annoncé. Nous refusons de 

l’aide qui nous maintient dans l’assistanat permanent, sous perfusion. NOUS DISONS NON. 

 

Notre pays est riche en matière première, nous voulons être libres pour exploiter notre 

richesse, notre pétrole, notre diamant, et vivre en paix avec le monde entier, avec dignité. 

 

Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles avec des annonces qui ne règlent pas nos 

problèmes ! On l’a vu avec la force Sangaris qui peine à libérer le pays comme annoncé. 

 

Notre pays connaît la période la plus sombre de son histoire, avec 1 million de déplacés 

internes et 250.000 déplacés dans les pays voisins, les Centrafricains vivent aujourd’hui dans 

une précarité et une insécurité extrêmes. Nous n’avons plus de dignité. C’est insupportable !  

 

L’aide humanitaire internationale  reste insuffisante, si rien n’est fait d’ici les prochains jours 

sur le plan humanitaire, sécuritaire et politique nos parents vont mourir d’épidémies et le 

pays ne pourra que continuer sa descente aux enfers.  

 

Nous réclamons : 

 

� De l’aide humanitaire d’urgence pour l’ensemble de la population affamée, et déjà 

victime de choléra, de typhoïde à grande échelle.  

� L’envoi de 50 000 casques bleus sous l’égide de l’ONU pour sécuriser nos frontières et 

aider à la restructuration de notre administration. 

� Le désarmement effectif des Séléka, des Anti-Balaka et de tous les détenteurs 

d’armes en Centrafrique sans distinction, par la force si nécessaire. 

� Le départ des troupes tchadiennes présentes au sein des contingents militaires de la 

Misca. Tout le monde sait maintenant que Déby joue un double jeu. 

� Le versement de 14 500 000 000 € pour la relance de l’économie centrafricaine car le 

chantier est immense. Pas de solution de saupoudrage pour nous maintenir encore et 

encore dans l’assistanat et continuer à nous exploiter.  

 

Pourquoi Ban Ki-moon ne s’est jamais déplacé pour aller visiter le peuple 

Centrafricain en souffrance ? François Hollande s’est rendu à Bangui même si c’est 

pour d’autres raisons, mais il a vu de ses propres yeux la souffrance d’un peuple ! 

 

Nous n’avons pas besoin d’annonce ! Nous voulons la PAIX et la SECURITE dans 

notre pays, TROP C’EST TROP. Catherine Samba-Panza nous voulons le retour des 

déplacés chez eux. Vous pouvez réagir, nous soutenir à l’adresse ci-dessous : 

L’équipe de coordination : 
worldgoreanet@gmail.com 
Téléphone : 06 03 17 01 42 

Groupement des Organisations, Réseaux Européens et Africains 

LES PROMESSES NON TENUES DE QUI ? 
NOUS DISONS NON A LA MANIPULATION    

GOREA 


