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LETTRE  OUVERTE  aux MILITANTS  
 

 
Depuis quelques jours, suite aux décisions N° 08/2009/RDC/PF du 12 janvier 2009 
mettant en demeure  le secrétaire général de rendre compte au jour le jour au Président 
Fondateur des prises de position engageant Ie parti sur les négociations en cours  et 
N°10/2009/RDC/PF du 10 février 2009 portant suspension du secrétaire général de toute 
représentation du RDC au sein de I'UFVN jusqu'à nouvel ordre, diverses attaques 
publiques émanant de l’actuel secrétariat général, ont nommément indexées certains 
cadres de notre représentation, les accusant  de manipuler le Président Fondateur. 
 
Notre représentation rappelle à l’équipe du frère KOYAMENE Pascal, qu’elle n’a cessé 
depuis sa prise de fonction, de soutenir financièrement et matériellement le secrétariat 
général qui, malheureusement, se souciait plus d’autres intérêts que de la réorganisation 
du parti. 
  
L’appréciation du fonctionnement de notre organe principal qui laisse à désirer depuis 
belles lurettes déjà, est un droit inaliénable pour tout militant, et à fortiori pour le 
Président Fondateur. 
 
A cet effet, plusieurs réactions de protestation mettant en cause l’incapacité du 
secrétariat général  ont eu lieu, dont la dernière en date a donné lieu à des sanctions 
contre des cadres du parti. (Le frère Gbéti et autres) 
 
Le frère Secrétaire général et son équipe ont été nommés par le Président Fondateur en 
vertu de la résolution  n° 2 de la session extraordinaire du Comité Directeur  tenue à 
Bangui du 19 au 22 mars 1998, donnant mandat au Président Fondateur de 
Procéder à la restructuration du Parti pour une période transitoire. Ce dernier est  donc 
habilité à juger du fonctionnement des organes, et le cas échéant à prendre toute mesure 
nécessaire pour corriger ou réorganiser les dits organes. 
 
La représentation France-Europe constate la défaillance notoire du secrétariat général 
et apporte un soutien sans faille aux mesures de restructuration prises par le Président 
Fondateur. 
 
A un an des échéances de 2010, qui commenceront d’ailleurs plutôt, avec les élections 
municipales, notre parti n’a que trop attendu.  
 
La représentation France-Europe en appelle à tous les militants pour barrer la route à 
l’immobilisme et à l’égoïsme.  
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Accepter de rendre compte de son mandat, est un acte militant. 
 
La marche de notre parti, pour retrouver sa place d’avant 2005 est entamée. Elle ne 
s’arrêtera pas. 
 
 

Fait à Bordeaux, le 26 Février 2009 
 

FRATERNITE – TRAVAIL – PROGRES 
 

 
Pour la représentation 

Le frère Simon  ALALENGBI 
 
 
 
 
 

 


