
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Comme à l’accoutumée la Fédération « EUROPE-AMERIQUES-ASIE-MOYEN 
ORIENT-OCEANIE » (EAAMOO) du MLPC a organisé avec grand succès ce 1er 
novembre 2014 dans la salle de conférence de l’hôtel Campanile de Bobigny, en 
région parisienne, sa rentrée politique pour la période 2014-2015. Cette rencontre a 
rassemblé massivement les militantes et militants de toutes les sous-
fédérations (Aquitaine, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Ile-de-France, Aude, Languedoc-
Roussillon, Belgique, Asie) et les organes connexes, le MLFC (Mouvement de 
Libération de la Femme Centrafricaine) et le MLJC (Mouvement de Libération de la 
Jeunesse Centrafricaine). 
Elle a eu l’honneur de recevoir parmi ses distingués invités le président de la 
fédération « Europe » de la CRPS (Convention Républicaine pour le Progrès Social), 
partenaire politique de l’AFDT (Alliance des Forces Démocratiques pour la 
Transition), Daniel MAKOURI, qui a axé son message à l’endroit des participants sur 
la nécessité d’œuvrer pour la sécurité, la paix et la réconciliation en RCA. 

Bien que retenu à Bangui pour la préparation du Conseil Politique National 
(CPN) et du Congrès Extraordinaire du Parti, le camarade Martin ZIGUELE, Président 
du MLPC, a salué par la voix du président fédéral, le camarade Jean-Didier KABRAL, 
la tenue de cet évènement politique important en cette période.  

Compte tenu de la situation qui prévaut dans le pays, cette rentrée politique a 
été placée sous le thème de « Paix, Justice et Réconciliation en Centrafrique ».  
C’était aussi l’occasion de rappeler l’appel lancé du haut de la tribune des Nations 
Unies le 15 mai 2013, par le Premier Ministre d’alors,  Maître Nicolas TIANGAYE, 
pour demander une intervention de la communauté internationale aux côtés de la 
MISCA pour sauver notre pays et la population centrafricaine des exactions en tout 
genre. Le MLPC a été l’un des premiers organes politiques à appuyer et relayer ce 
message par des contacts multiformes permettant de rendre possible cette 
intervention. Aujourd’hui la MINUSCA est l’aboutissement de toute cette démarche. 

 Enfin il a été question du CPN et du Congrès Extraordinaire du Parti qui se 
tiendront à Bangui du 20 au 22 novembre 2014. A l'issue de ces assises qui se 
pencheront également sur la situation du pays, le candidat du MLPC aux prochaines 
élections présidentielles sera désigné pour donner l’espérance au peuple 
centrafricain. 

La Fédération « EAAMOO » appelle donc tous les militantes, militants et 
sympathisants du MLPC, parti de masse et avant-gardiste, à ne ménager aucun effort 
pour œuvrer aux côtés des autres forces vives de la Nation afin que la RCA retrouve 
la paix, la tolérance et le vivre ensemble d’antan. 
 

Fait à Paris, le 4 novembre 2014. 

Antoine Jérémie NAM-OUARA 

Membre du Bureau Politique 

Chargé de communication extérieure 


