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Mouvement de Libération de la Jeunesse Centrafricain 

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

Membre de l’Internationale Socialiste 

 
 
 
 
 En date du 23 décembre 2016 sur le profil Facebook d’une certaine « Sandrine Wazoua » un post s’en 

est pris au Camarade-Président de notre Parti Monsieur Martin Ziguélé. En fin d’article, une longue liste 
d’individu déjà connu pour leur position hostile semble cosigner cette parution. Conscient que dans le passé de 
tels attaques étant restées sans réponse et ayant nuit gravement à l’image de notre Parti et de son président, 
nous, la jeunesse du MLPC dans son expression de la Fédération EAAMOO, mais plus largement sans doute, 
avons décidé d’identifier les inconnus qui se cachent derrière des avatars tels que cette « Sandrine Wazoua » 
pour dénigrer notre Parti et son Président. 

A l’heure où chaque famille fête la Noël, ce moment désormais vécu par tous, notre Parti sans perdre de 
vue la tâche de veille qui lui incombe sur les intérêts du Centrafrique et du MLPC souhaite à tous un JOYEUX 
NOEL et un excellent réveillon de fin d’année. Puisses les efforts des autorités de notre pays conjugués avec 
ceux de la Communauté Internationale au travers de ces différentes organes (MINUSCA, ONG, PNUD, 
Contingents engagés, etc.) être couronnés de succès en cette fin d’année afin de booster le zèle des uns et des 
autres. La jeunesse du MLPC reste motiver pour apporter sa pierre à la reconstruction de notre chère nation et 
des conditions d’un vivre ensemble meilleurs pour tous nos compatriotes. 

Plus tôt dans l’année, le 26 octobre, un article paru sur centrafriquemapatrie.com a dénoncé un certain 
Dany Koualet Yaboro comme étant le sieur utilisant un certain nombre d’avatar dont celui de « Sandrine 
Wazoua » pour véhiculer toutes formes de dénigrement à l’encontre de Martin Ziguélé notre président et le 
MLPC. A la quinzaine de personnage ‘cosignataires’ et bien connu des réseaux sociaux pour leurs propos 
véhéments contre notre Présidents et le MLPC, nous notons les sieurs Dany Koualet Yaboro encarté à l’URCA 
et agissant donc pour le compte de Monsieur Anicet Georges Dologuélé. De pareilles prises de position d’un 
parti méritent des éclaircissements de leur position vis-à-vis du MLPC en général et plus précisément vis-à-vis 
de notre camarade Président. 

Une analyse du post met en évidence l’expression d’une haine viscérale que les ‘cosignataires’ ont 
manifestés depuis la chute de leur mentor l’ancien président François Bozizé. La défaite du président de 
l’URCA lors des élections présidentielles de février 2016 soutenu par les partisans du KNK semble avoir fait 
grossir le mal-être des partisans de ces deux partis. Alors que la nation se doit de saluer l’exemple donné par 
Martin Ziguélé, président de notre parti le MLPC, qui ne ménage aucun effort, on constate que le club des 
cancres nombrilistes sape cette union sacrée à cause de leurs égoïsmes et leur rancune démesurer. 

La jeunesse du MLPC ne se trompe pas de combat ! Elle se réserve le droit de donner une suite 
judiciaire à tout propos portant ombrage à la crédibilité et à l’intégrité du camarade-président monsieur Martin 
Ziguélé. Par courtoisie politique envers les partis KNK et URCA, alliés depuis le second tour de l’élection 
présidentielle de février 2016, nous souhaitons connaître la position officielle vis-à-vis de ces genres d’attaques 
envers notre président et de notre parti le MLPC et ce afin de cibler la riposte légitime qui ne manquera plus 
d’être manifeste dans ce cas de figure. 

 
 
     Fait à Paris, le 24 décembre 2016. 
     Le MLJC Fédération EAAMOO 
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