
MOUVEMENT POUR LE RASSEMBLEMENT ET LE CHANGEMENT 
(MRC-Centrafrique) 

 
MESSAGE AU PEUPLE CENTRAFRICAIN 

 
Aujourd’hui, dans notre Pays, les tueries succèdent aux massacres. A cette heure, 
plus de 10 000 de nos concitoyens sont réfugiés sur le tarmac de l’aéroport de 
Bangui. Les trottoirs de la capitale sont jonchés par nos cadavres. Ni les femmes 
ni les enfants ne sont épargnés.  
 
En ces moments sombres que traverse notre pays, la République Centrafrique, le 
MRC-Centrafrique et sa Présidente Marie-Reine Hassen partagent la douleur du 
peuple Centrafricain. Chacun de nous a perdu un ou plusieurs êtres chers dans 
des combats fratricides. Les principaux responsables de cette tragédie sont ceux 
qui, actuellement, sont à la tête de la RCA. Corrompus, incompétents, 
opportunistes, ils sont arrivés au pouvoir dans le but d’assouvir leurs intérêts 
personnels et claniques.  
 
Les Nations Unies, à l’initiative de la France, sont venus à notre secours. Nous 
espérons qu’ils aideront au retour de la sécurité et à la protection de l’ensemble 
de la population.  
Aujourd’hui nous devons retrouver le sens de la fraternité, de la solidarité et de la 
coexistence pacifique qui a toujours caractérisé notre pays. Nous ne nous 
sommes jamais déchirés sur des bases ethniques, régionales ou religieuses.  
 
Les dirigeants politiques passés portent, eux aussi, une lourde responsabilité dans 
la tragédie actuelle. De ce fait, ils ne sont nullement qualifiés pour conduire le 
pays vers un nouvel avenir.  
 
Aujourd’hui il est urgent qu’un processus politique soit mis en place. Il doit débuter 
par une période de transition. Les premier objectifs assignés doivent être  
la sécurité, la paix et le rétablissement de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du 
territoire national. L’équipe dirigeante qui devra mener la transition devra être 
composée de personnalités de grande probité, n’ayant pas été directement 
impliqués dans les différents drames de notre pays, présentant de réelles 
compétences, et engagées pleinement dans le développement économique et 
social de l’ensemble du pays.  
 
C’est là la solution pour briser la spirale de violence qui embrase notre pays 
depuis des décennies.  
	  
	  
	  
	  

                      Marie-Reine Hassen 
Paris le 7 décembre 2013 

	  


