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URGENT ! URGENT ! URGENT ! 

Chers Compatriotes centrafricains de la diaspora, Amis de la Centrafrique, 

Depuis le 28 Août 2013, une partie de la population centrafricaine occupe le tarmac de 

l’aéroport international Bangui M’Poko pour dénoncer les conditions de sécurité précaire 

dans la ville de Bangui et Centrafrique en général. Cette exaspération fait suite aux 

exécutions sommaires, viols, vols, pillages récurrents commis par certains éléments de la 

Coalition Seleka depuis le coup d’Etat du 24 Mars 2013. 

Ce soulèvement populaire tant attendu est la seule solution pour la libération du peuple 

centrafricain abandonné par la communauté internationale. Nous sommes actuellement 

dans la même configuration que le Rwanda avec l’armée française positionnée à l’aéroport.  

Indignés de cette situation, nous ne devons plus restés insensibles. Inspirons nous du model 

égyptien pour adresser un message de soutien à cette vaillante population qui ne pourra 

réussir ce combat sans notre participation avérée. 

C’est pourquoi, pour permettre à nos frères et sœurs qui sont sur le tarmac de l’aéroport 

international Bangui M’Poko de pouvoir se nourrir sur place, nous lançons un message à 

TOUS Centrafricains et toutes les bonnes volontés, une modeste contribution le plus 

rapidement possible car le temps ne nous est pas favorable. 

Nous nous chargerons de faire un transfert quotidien pour éviter qu’ils ne lâchent ce combat 

vital poussés par la faim. Ce sera notre part de contribution à cette lutte pour la liberté. 

Chers compatriotes Centrafricains, tout le monde peut abandonner ton pays. Mais le pire, 

assimilable à la mort, est que toi aussi tu abandonnes ton pays, tes frères et sœurs qui se 

battent pour survivre et pour notre liberté. 

C’est le moment de montrer ton patriotisme et de prouver l’amour que tu as pour ton pays. 

Nous devons nous organiser pour leur envoyer du pain et de la nourriture pour résister. 

VIVE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Pour tout contact : 

lapaixencentrafrique@gmail.com 

DOUACLE KETTE Orphée (Tel : 0616507362 / Mail : orphee.douaclek@gmail.com) 

IMAYAKA MOHELLET Marcello (Tel : 0667077517 / Mail : im_marcello@yahoo.fr) 

SOUKE Martial (Tel: 0669061199 / Mail : martialsouke@yahoo.fr) 

ASSOCIATION PASSE-MOI LE RELAIS : assopanor@yahoo.fr 

 


