
Manifestation de soutien au Peuple 
Centrafricain éprouvé 

 
Nous Centrafricains, Africains, Français, Européens, Citoyens du monde 
rassemblés ce jour 6 avril 2013 sur le parvis des Droits de l’homme, Trocadéro, 
Paris : 

- exprimons notre forte solidarité aux Centrafricaines et aux Centrafricaines 
victimes des exactions humiliantes et barbares (vols, viols, assassinats, 
destructions de biens, incendies etc) perpétrés au vu et au su des autorités 
politiques, militaires, diplomatiques et autres sur toute l’étendue de la 
RCA et à Bangui, 

- sommons ces autorités de mettre en œuvre et sans délais, les moyens de 
droit pour ramener la sécurité et l’ordre, 

- demandons que les auteurs des exactions, viols et crimes soient 
ardemment recherchés, arrêtés et déférés devant la justice, 

- invitons les avocats à aider toutes les victimes, les familles éprouvées à 
porter plainte et à leur accorder aides et conseils, 

- demandons aux associations et ONG à porter secours aux victimes, 
- appeler l’attention de la Communauté internationale sur le drame 

centrafricain et à contraindre les autorités autoproclamées à faire cesser 
immédiatement le calvaire des populations civiles déjà très éprouvées  
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