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Communique de presse
Le Dimanche 24 Mars 2013, la coalition SELEKA a opéré un Coup de force
dans notre pays et mis fin au régime impopulaire et sans partage du Général
François Bozizé.
Le Bureau Politique du Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain
(MLPC) a pris acte du changement intervenu et salué par une bonne partie des
populations.

Force est malheureusement de constater que depuis plus de trois (3) semaines,
les éléments incontrôlés de la SELEKA, de COAC, de COCORA continuent de
commettre d’une manière dramatique, des exactions insoutenables et jamais
égalées sur les populations de la ville de Bangui et celles de l’arrière –pays.

Ces exactions sont caractérisées par des :
• actes de terreur ;
• pillages à grande échelle ;
• destructions de biens meubles et immeubles ;
• viols, tortures et exécutions sommaires ;
• séquestrations et enrôlement des enfants soldats ;
• etc.………
créant ainsi l’insécurité généralisée, les déplacements massifs des populations,
le blocage des activités économiques et la non-reprise de la vie publique
nationale.

Malgré les engagements pris par les nouvelles autorités et plus
particulièrement le Président de la République dans son adresse à la Nation, la
situation va de mal en pis.

Les populations apeurées sont obligées de se déplacer ou de se terrer pour être
à l’abri des balles perdues provenant des tirs nourris, continus et sporadiques
des éléments incontrôlés de la coalition SELEKA, de COAC, de COCORA et
d’autres forces occultes qui sévices nuit et jour .
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L’exemple en date, est le fameux désarmement des quartiers de Boy –Rabe, la
Cité Jean XXIII et du 7ème arrondissement qui s’est substitué à des pillages
organisés et des affrontements meurtriers ayant coûté des pertes en vies
humaines et plusieurs blessés. Puis s’en est suivi des déplacements massifs
vers des quartiers vivant un calme apparent.

Le Bureau Politique du MLPC, résolument engagé aux côtés des populations
Centrafricaines y compris celles des 4ème et 7ème arrondissements de la ville
de Bangui qui vivent un drame sans précédant.
 appelle les nouvelles autorités à prendre leurs responsabilités
aux fins d’arrêter toutes les exactions commises sur les
populations civiles et d’assurer la sécurité sur toute l’étendue du
territoire national ;
 demande expressément que des dispositions concrètes soient
prises pour le désarmement effectif des éléments de la SELEKA, la
libre circulation des biens et des personnes, la reprise du travail et
des classes afin d’éviter une année blanche ;
 exige la traduction des éléments coupables d’exactions et
d’exécutions sommaires en justice et le respect des droits de
l’homme sous toutes ses formes ;
 Compatit aux souffrances des populations sinistrées, et éprouvées ;
 adresse ses condoléances les plus émues aux
familles de
nombreuses victimes.
 Exhorte les nouvelles autorités et la Communauté Internationale à
multiplier des efforts en vue de ramener la sécurité, la paix et la
cohésion nationale en République Centrafricaine.
Fait à Bangui, le 16 Avril 2013
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