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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le 5 décembre 2013 le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la 

résolution 2127 proposée par la France sur la situation en République Centrafricaine. Cette 
résolution donne mandat à la force de l'Union africaine, la MISCA ainsi que la France de rétablir 
l’ordre en République centrafricaine. 

A ce même moment des bandes armées perpétraient des exactions en tout genre à Bangui 
et dans  l’arrière-pays, faisant de centaines de morts et des blessés graves parmi les populations 
civiles. Ces actes de violences, œuvres de gens barbares, ont replongé notre pays dans un 
désordre sécuritaire, humanitaire et sanitaire. 
 
La Fédération « EUROPE-AMERIQUES-ASIE-MOYEN ORIENT-OCEANIE »  du MLPC : 

• salue tout d’abord l’accord unanime obtenu au Conseil de sécurité et remercie la France 
pour les actions menées afin de permettre à la République Centrafricaine de mettre fin à 
la violence et de s’inscrire définitivement dans un processus de paix durable, l’une des 
conditions incontournables pour la reconstruction d’un Etat de droit, de démocratie et 
d’un développement durable; 

• condamne avec la plus grande fermeté les actes de tueries, de tortures et de pillages 
commis sur les populations civiles ces derniers jours ; 

• demande aux autorités de la transition de collaborer étroitement avec les forces françaises 
et celles de la MISCA pour le désarmement effectif des éléments de la SELEKA et 
toutes les milices armées afin de rétablir la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; 

• demande au gouvernement centrafricain de prendre les mesures appropriées pour traduire 
les coupables de ces exactions en justice ; 

• appelle les autorités de la transition de s’inspirer de l’exemple du Président Nelson 
MANDELA qui vient de nous quitter, pour la grandeur de son œuvre, la fermeté de ses 
convictions et la construction d’une nouvelle Afrique du Sud ; 

• compatit aux  souffrances des populations éprouvées et adresse ses condoléances les plus 
émues aux  familles des victimes. 

 
Fidèle à ses engagements le MLPC, Parti de masse, sera toujours aux côtés de la population 

centrafricaine pour défendre son intégrité physique et morale. 
 
 
Fait à Paris, le 9 décembre 2013 
Antoine Jérémie NAM-OUARA 

Membre du Bureau Politique 
Chargé de communication extérieure  


