
Le COLLECTIF du 11 mai 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis quelques semaines, se déroulent en Centrafrique sous les yeux de la communauté 

internationale une catastrophe humanitaire et un chaos sécuritaire. La Centrafrique est entrain de 

dériver vers l'abysse de l'insécurité et des exactions. Quand vous finirez de lire ces lignes, il sera déjà 

trop tard, des enfants auront été tués en masse, les femmes violées et plusieurs vies brisées. 

 

Des innocents paient aujourd'hui le lourd tribut de la malheureuse appartenance à une région, à une 

religion voire à un quartier du simple fait de la stigmatisation.  

Aucun peuple au monde ne doit, à l'heure où toutes les institutions internationales telles que 

l'ONU, l'UE, l'UA, la CEEAC... ont atteint une grande maturité, vivre dans la peur et l'insécurité.  

Pourquoi cette communauté internationale ne vient-elle pas en aide à ces malheureuses familles 
déjà profondément engluées dans la pauvreté et qui se retrouvent à nouveau persécuter ? 
 
Pourquoi ne permet-elle pas à ces pauvres enfants qui errent en pleine nature de retrouver une vie 
d'enfant, faite de rêve, de sourire et d'innocence ? 
 
Pourquoi fermons-nous les yeux ici et là et ne choisir les pays, où nous décidons d'intervenir ? Dans 
certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre 
l’humanité, nous demandons une intervention à but humanitaire. 
 
Que peuvent faire des populations faibles face à des gens armés ? 
 
La communauté centrafricaine vivant à l’étranger vous crie au secours afin de protéger ou faire 
protéger la population centrafricaine. 
 
La situation est grave. Les éléments ci-dessous vont vous permettre de comprendre l’enfer dans 

lequel vit la population centrafricaine : 

- Pas d’électricité, 

- Pas d’eau, 

- Pas d’hôpitaux, 

- Pas de commerces, 

- La nourriture manque, 

- Les écoles sont fermées, 

- Couvre feux, 

- Des tirs d’armes en continu 

Mesdames, Messieurs,  la population centrafricaine vit sous la peur car l’insécurité est partout dans 

le pays.  

Dans les provinces, les populations sont réfugiées dans leur village par peur d’exactions de la part des 

éléments incontrôlés, et vivent grâce aux aides des humanitaires. 



Pour alerter l’opinion, Le Collectif du 11 mai organisera le samedi 11 mai 2013 un rassemblement 

pacifique dans les grandes régions de France (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, 

Aquitaine etc.). Nous avons également appelé les centrafricains du reste du monde à se mobiliser à 

cette même date. 

Aussi, nous avons lancé le lundi 15 avril 2013 une pétition en ligne pour « La PAIX et le VIVRE 

ENSEMBLE en CENTRAFRIQUE » voir le lien http://www.petitions24.net/lapaixencentrafrique 

Cette manifestation sera l’occasion de crier fort pour que la communauté internationale écoute la 

souffrance du peuple centrafricain et sa demande d’aide. Ce crie est celui des enfants maltraités, 

tués, des femmes violées et des innocents meurtris. 

Nous crions pour que la PAIX revienne en Centrafrique, 

Nous crions pour la solidarité entre le peuple, 

Nous crions pour que la SECURITE soit instaurée en Centrafrique, 

Nous crions pour la JUSTICE en Centrafrique, 

Nous crions pour la dignité humaine pour le peuple centrafricain. 

Actuellement  en Centrafrique, c’est le chaos qui règne, la population vit un cauchemar terrible.  Le 

pays est en train de basculer dans une guerre civile et certainement dans une guerre religieuse car la 

haine est tellement forte. 

L’Etat n’existe pas, le gouvernement n’a pas les moyens de contrôler le pays et de protéger la 

population. Des bandits profitent de cette situation pour piller, violer et violenter la population. Des 

milliers de personnes se sont réfugiées au Cameroun et également en République Démocratique du 

Congo (RDC). A noter, la RDC est aussi dans une situation instable. 

Certains éléments incontrôlés sèment la terreur dans les provinces. 

5 000 000 d’êtres humains sont entrain de mourir sous nos yeux. Ne détournons pas les yeux, ne 

soyons pas indifférents, ne restons pas silencieux. 

Quand on est en difficulté, on peut demander de l’aide aux amis pour sortir de situations difficiles. 

C’est pour cela que nous vous demandons de venir en aide à la population centrafricaine. 

 

Fait à Paris, le 30 avril 2013 

Pour Le Collectif du 11 mai  

06 69 06 11 99 

06 69 39 16 79 

06 68 30 65 20 

06 25 44 30 44 

 

http://www.petitions24.net/lapaixencentrafrique

