
Justice – Liberté – Travail
FEDERATION EUROPE-AMERIQUES-ASIE-MOYEN ORIENT-OCEANIE

Membre de l'Internationale Socialiste

COMMUNIQUE DE PRESSE : NOS VŒUX POUR 2015

Chers Compatriotes, Centrafricaines et Centrafricains,
Chers Amis,

Nous terminons cette année 2014 qui a été une terrible année pour toute la population centrafricaine. Les
douloureux évènements qui ont eu lieu depuis le déclenchement des atrocités le 5 décembre 2013 ont non
seulement  détruit  le  socle  de  l’unité  nationale,  mais  aussi  abimé l’image  du  Centrafrique dans  le  monde.
Pourtant la République Centrafricaine est reconnue pour sa légendaire hospitalité.
Aujourd’hui il est encore à regretter que malgré le déploiement de la MINUSCA qui a succédé à la MISCA,
soutenue  par  les  forces  françaises  « Sangaris »  et  européennes  « EUFOR-RCA »,  des  crimes,  des  viols  et
exactions en tout genre puissent continuer de se perpétrer alors qu’un forum pour la paix et la réconciliation
nationale est en gestation.
Tout en saluant le travail remarquable effectué par les forces internationales dont les actions ont été appuyées
par la communauté internationale à qui nous rendons un vibrant hommage, nous insistons sur l’application
intégrale de la résolution 2147 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un désarment complet de toutes
les  bandes  armées,  auteurs  de  toutes  les  souffrances  actuelles  de  la  population.  La  réussite  du  prochain
dialogue inter-centrafricain en dépend.
L’année 2015 qui va commencer sera une année cruciale pour la RCA car elle devra être celle de la Paix, de la
Justice et de la Réconciliation nationale. Elle sera aussi l’année où le processus électoral permettra le retour à
l’ordre constitutionnel pour que notre pays retrouve sa place dans la communauté internationale.
Ainsi pour cette nouvelle année 2015 nous formulons le vœu que :

 Toutes les violences et exactions contre la population centrafricaine cessent ;

 Toutes les bandes armées,  ex-Seleka et milices « anti-Balaka »,  soient  effectivement désarmées sur
toute l’étendue du territoire national ;

 Le  prochain  forum  dit  « Forum de  Bangui »  soit  un succès et  permette  de  ramener  effectivement
la Paix, la Sécurité, la Justice et la Réconciliation nationale ;

 Les auteurs de tous les crimes et graves atteintes aux droits humains, commis depuis le début de cette
crise, soient arrêtés et remis à la justice nationale ou internationale afin qu’ils répondent de toutes les
atrocités qu’ils ont fait subir à la population centrafricaine ;

 Les Autorités de la Transition mettent tout en œuvre pour la réussite du processus électoral afin de
sortir définitivement notre pays de la crise actuelle.

Quant à nous, militantes, militants et sympathisants du MLPC, Parti de masse, nous allons nous mobiliser plus
que jamais durant toute cette année 2015 afin de porter le Camarade Martin ZIGUELE, que nous avons investi
candidat  à  l’élection  présidentielle  lors  de  notre  Congrès  Extraordinaire  du  22  novembre  2014,  à  la
Magistrature Suprême de l’Etat.  Sa candidature à cette échéance électorale n’est  pas seulement celle  d’un
homme, mais celle de  l’espérance, de la Paix, de la Réconciliation nationale et  celle de redonner espoir à la
jeunesse centrafricaine. Enfin ce ne sera pas un combat d’un seul homme mais celui de tous les Centrafricains,
hommes, femmes et enfants pour retrouver l’espérance d’une vie meilleure par la reconstruction de notre cher
et beau Centrafrique afin qu’il devienne un pays où il fait bon vivre, le mieux vivre ensemble.
Que Dieu vous bénisse et bénisse la République Centrafricaine en cette nouvelle année 2015 !
Très Bonne Année 2015 !

Fait à Paris, le 30 décembre 2014
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