COLLECTIF DU 11 MAI POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE-CPCA
APPEL A MANIFESTER LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 A 13H00
Départ Montparnasse 13h30 – Arrivée Assemblée Nationale 15h00

MARCHE POUR LA PAIX, LA SECURITE ET LA JUSTICE EN CENTRAFRIQUE
CHERS-ES COMPATRIOTES, CHERS-ES AMIS-ES,
Six mois se sont déjà écoulés depuis ce changement brutal de régime politique en remplacement
d’un régime autoritaire et sans partage mais les exactions toujours d’actualité, se sont
malheureusement inscrites dans le quotidien de la population !
Créé dans l’urgence, le Collectif du 11 mai pour la Paix en Centrafrique (CPCA) s'est donné comme
mission principale de dénoncer et de condamner tout acte commis sur la population dans le non
respect des Droits de l’Homme.
Dès sa création, le CPCA a toujours demandé l'aide de l'Opinion Internationale et le retrait immédiat
des groupes armés non conventionnels sur tout le territoire national. Et nous le réitérons !
Bien qu’aujourd’hui une lueur d’espoir de sécurité commence à poindre à l’horizon notamment dans
la capitale Bangui, hélas à l’échelle de la République cela n’est guère suffisant, car une Nation ne se
limite pas seulement à sa capitale. Il faut noter que les atrocités s’avèrent de plus en plus fréquentes
et intenses dans nos provinces.
Face à ce déclin de la Nation et cet enfer récurrent que subit la population, soyons UNIS,
COURAGEUX pour relever ENSEMBLE le pays afin de préserver un avenir meilleur pour nos enfants.
Chers compatriotes et amis, en SOLIDARITE aux NÔTRES qui souffrent, se refugient dans les forêts et
agonisent impuissamment dans un silence inqualifiable, consacrons ENSEMBLE notre vendredi
après-midi du 25 octobre 2013 à cette marche pacifique pour réclamer :
 Le retour à une PAIX et une SECURITE durables en Centrafrique,
 Le DEPLOIMENT des troupes MISCA en SOUTIEN à l’Armée Nationale dans les seize (16)
Préfectures du pays,
 Le RETRAIT IMMEDIAT de toutes les troupes armées irrégulières (y compris la LRA qui, depuis
des années, sévit en toute impunité dans l’est du pays),
 Et l’application de la JUSTICE pour condamner les coupables des exactions
A l’issu de cette marche une délégation se rendra au Quai d’Orsay puis à l’Assemblée nationale pour
faire part de la situation chaotique de notre pays afin de les sensibiliser davantage sur les risques
d’un conflit interreligieux et d’un drame humanitaire qui se profilent.
Chers-es compatriotes et amis-es,
Merci d'avance pour votre présence et votre mobilisation, NOUS COMPTONS SUR VOUS !
QUE LA PAIX, LA SECURITE ET LA JUSTICE REVIENNENT EN CENTRAFRIQUE
Pour nous joindre :
lapaixencentrafrique@gmail.com
Maxime Nana (Coordinateur Général)
: 06 69 39 16 79
Rocka Rollin Landoung (Secrétaire Général Adj.) : 06 69 79 21 49
Alexis Bayoka-Dieka (Resp. Pôle Communication) : 06 34 41 07 13
Le Collectif du 11 Mai pour la Paix en Centrafrique – CPCA

Lieu de rendez-vous et itinéraire
13h00 -Accueil du public: 10 Place Raoul
Dautry-75015 Paris Montparnasse
13h30-Départ
14h30: 1er passage, Ministère des affaires
étrangères-Quai d’Orsay-75007 Paris
14h45 : 2e passage, Assemblée Nationale75007 Paris
15h00 : Arrivée, Esplanade des Invalides –
75007 Paris

