MOUVEMENT KODRO TI MO KOZO SI

MKMKS

DIGNITÉ - RASSEMBLEMENT - PROGRÈS

Edito

Par Jean-Serge BOKASSA
Chers lecteurs,
Qu’il nous soit permis, à l’orée de cette nouvelle année
formuler pour seul vœu celui de l’éveil d’une conscience
citoyenne pour un engagement patriotique. Notre
paix et donc notre bonheur en dépend. À cela bien
évidemment s’ajoute celui de la santé.
Ce numéro inaugural de la nouvelle année dénote
pour le Mouvement Kodro Ti Mo Kozo Si " MKMKS ",
d’une belle note d’espoir. Il témoigne du dynamisme
et de la volonté de ses membres d’aller toujours de
l’avant.
Au regard de maintes épreuves, contre vents et marées,
nous nous structurons : à notre rythme peut-être et
certainement pas à celui des autres, c’est là notre
partition. Celle jouée par des femmes et des hommes
qui, ensemble ont une seule chose en commun : la
volonté de changement portée par l’amour de leur
patrie.
L’actualité de notre pays est riche en évènements ses
derniers temps ; jugés tristes pour les uns ou joyeuse
pour les autres, tout dépend de ce à quoi nous faisons
allusion et de notre point de vue.
Pour ma part, et cela n’est que mon point de vue,
même si des actes quelques peu positifs pouvaient
être évoqués çà et là, il faut cependant reconnaître
que cette année a été et continue d’être d’ailleurs, à
en croire les évènements qui se déroulent pendant que
nous écrivons ce numéro, une année où la tragédie
humaine a continué de marquer le quotidien de nos
concitoyens : la grandeur de notre combat peut se
mesurer au prix que nous payons et continuons de
payer : celui des vies humaines sacriﬁées.
Et dans ce contexte, il est triste de constater que nous
avons tous un camp : celui de ceux qui sont au pouvoir
et qui confondent, dans la plupart des cas, le pouvoir
souverain qui leur est conﬁé par le Peuple, comme un
blanc-seing et en abusent sans scrupule. Nous avons
le camp opposé, celui qui semble vouloir, s’il faut
tenir compte des accusations fournies naturellement
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par ceux au pouvoir, coûte que coûte s’emparer du
pouvoir.
Vous avez ceux qui, à une échelle inférieure, gravitent
autour de l’un ou de l’autre de ces deux camps.
Vous avez enﬁn le camp des indifférents, ceux-là qui,
touchés ou pas par la crise, vivent en citoyens résignés.
Alors où nous situons-nous ?
Ou plutôt, où devrions-nous nous situer ? Nous
devrions être un point de jonction, qui par la tolérance
comprend sans accepter ces contradictions, mais
concilie ce qui peut l’être entre ces différents points
pour en constituer une sorte de synthèse créatrice,
dans une approche novatrice, aﬁn de nous élever
ensemble, au-dessus de tout ce qui nous divise pour
nous attacher à l’essentiel.
Cet essentiel qui est le devoir tant historique, moral
que citoyen de nous unir : LA PATRIE !
Pour conclure, je partagerais avec vous cette citation
du révérend Martin Luther King Jr : " plus la nuit est
sombre, plus les étoiles deviennent visibles ". Que la
sombre nuit de nos épreuves tragiques révèle l’éclat,
telle une étoile étincelante, du patriotisme des ﬁls de
cette nation et de leur engagement sans faille pour
notre pays aﬁn que tel un phoenix, l’Etat centrafricain
renaisse de ses cendres.

Jean-Serge BOKASSA
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La pensée du mois :
" La vie, c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre ".
Albert Einstein
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Déﬁlé du 1er décembre 2019,
à l’occasion de la Fête Nationale Centrafrique
Sous de fortes acclamations du Peuple, le MKMKS déﬁle le 1er
décembre 2019 à l’occasion de la Fête Nationale de Centrafrique.
Les centrafricains ont commémoré le dimanche 1er Décembre 2019
à Bangui, sur l’avenue des Martyrs, le 61ème anniversaire du passage
de l’Oubagui Chari à la République Centrafricaine. Un grand déﬁlé
a marqué cette célébration, en présence du Chef de l’Etat, Faustin
Archange Touadera et de son homologue du Congo Démocratique,
Félix Tshisekedi.
Après l’arrivée des deux chefs d’Etats et le passage en revue des
Forces de Sécurité Intérieur (FSI), les militaires ont déﬁlé plus d’une
heure, laissant ainsi place au déﬁlé civil qui a vu la participation des
fonctionnaires, toutes catégories confondues, des élèves et étudiants
et des partis politiques parmi lesquels le Mouvement Kodro Ti mon
Kozo Si (MKMKS) de Monsieur Jean-Serge Bokassa dont les partisans
ont bien voulu par ce déﬁlé, conﬁrmer le grand amour qu’ils portent
pour leur pays la République Centrafricaine.
Rappelons que c’est la première fois pour le MKMKS de prendre part
à ce grand déﬁlé qui a lieu chaque année, celui-ci a surpris tout le
monde lors du passage de ses partisans habillés en tee-shirt blanc
portant l’efﬁgie de leur leader : le patriote Jean-Serge Bokassa.

Équipe MKMKS de Bambari

Équipe MKMKS de Bouar

Équipe MKMKS de Bimbo

Commémoration de la Proclamation de la RCA,
Bimbo, 14 Décembre 2019
Célébrées récemment à Bangui le 1er Décembre, les festivités de la
Proclamation de la République Centrafricaine se sont déroulées à
Bimbo le 14 Décembre 2019.
Cette cérémonie a vu la participation massive de nos patriotes,
propulsée par les équipes de la Coordination locale et de la
Coordination nationale.
Il conviendrait de signaler la présence active des femmes
commerçantes (Wali Gara) de Bimbo qui se sont engagées à soutenir
le MKMKS pour les nobles valeurs défendues par ce mouvement
politique qui est avant tout citoyen :
‘‘ Dignité – Rassemblement – Progrès ’’
Visite de la délégation Préfectorale MKMKS
de la OUAKA à la Coordination nationale

PK 22 , route de DAMARA
Cellule de Liton

La participation de plus en plus accrue des femmes aux activités
politiques est très encouragée au sein du MKMKS qui est convaincu
que les femmes disposent d’un grand potentiel dont le pays a,
plus que jamais, besoin. De plus en plus d’organisations féminines
collaborent avec le MKMKS.
Cette participation massive du MKMKS à cet évènement national,
après celle de Bangui, a une signiﬁcation qui se situe au-delà de
la simple formalité qui consiste à déﬁler devant les autorités, le
message qui se cache derrière ce geste est que ce mouvement
est dorénavant déterminé à s’imposer dans tout le pays car il
conviendrait de signaler que le MKMKS a également déﬁlé dans
plusieurs villes des provinces où certaines sont même en proies à
l’insécurité (Bambari, Bouar, Bonganagone,etc.).

Ensemble pour un engagement Citoyen !

ECHOS DE LA DIASPORA
Des comités MKMKS un peu partout !

Quelques Cellules MKMKS

Si la crise que traverse notre pays touche très souvent physiquement
les familles centrafricaines qui se trouvent à Bangui et dans les
arrière-pays, elle n’affecte pas moins les Centrafricains de la
Diaspora.
Il semble nécessaire à ce niveau de rappeler que la Mouvance
devenue MKMKS a été créée suite aux pratiques inhumaines
face auxquelles aucun Centrafricain (Du Pays ou de la Diaspora)
ne pouvait rester insensible et alors qu’en ces temps-là, la liberté
d’expression était violemment sanctionnée au pays, ce sont les
Centrafricains de la Diaspora qui ont pu dénoncer ce chaos de
partout, à travers médias et réseaux sociaux, appuyant le courage
de quelques rares patriotes, dont Jean-serge BOKASSA, qui ont
pu dire NON, face au mutisme et à la complicité de tant d’autres
leaders actuels et ﬁls du pays.
Aujourd’hui, demeurant dans le souci de voir notre pays se stabiliser
et évoluer comme d’autres, les Centrafricains de la diaspora
sont très mobilisés car, contre mille et un arguments, il reste une
évidence : le pays va mal. Le peuple est déçu, pour ne pas dire,
trahi. Ainsi, dans différents pays de la Diaspora, des patriotes ont
décidé de soutenir le MKMKS dans son idéologie de rendre au
peuple Centrafricain toute la dignité dont il a droit, en plaçant la
patrie avant tout (KODRO TI MO KOZO SI – Ton pays avant tout).

Gabon

Ghana

Le MKMKS remercie tous ceux qui, ancrés de l’amour de leur pays
où qu’ils se trouvent, ont fait le choix de ne pas rester neutres
mais de prendre position pour rendre la dignité humaine au peuple
centrafricain. Nous remercions particulièrement les patriotes de
tous les horizons qui ont pris l’initiative de mettre en place des
comités de soutien au MKMKS et nous encourageons les autres
pour les démarches déjà enclenchées dans ce sens.

Maroc

Le MKMKS accueille avec plaisir toutes les initiatives positives et
dispose d’une équipe joignable aux adresses mentionnées
en entête de ce bulletin pour accompagner la mise en place
" Aimer son pays, ce n’est pas forcément
y être mais le porter dans le cœur partout et
des comités partout.
œuvrer à son développement d’où l’on est.
Alors, chers patriotes, où que nous soyons,
mobilisons-nous tous ensemble pour un
engagement citoyen ! "

Actualités du MKMKS

Visite à
l’orphelinat de Bimbo

Remise d’enveloppes
aux Veuves

Depuis son passage de la Mouvance au MKMKS, notre mouvement politique s’active
à avoir une meilleure organisation. C’est dans ce contexte que des décisions ont
été prises dans le cadre de sa restructuration, lui permettant
ainsi de disposer dorénavant d’une coordination nationale
et d’une coordination internationale qui oeuvrent ensemble
auprès des autres divisions comme la communication ou les
points focaux.
La Coordination nationale, à l’instar de l’internationale, mène
beaucoup d’actions dans le cadre de sa feuille de route. Des
réunions ordinaires aux sorties ofﬁcielles, en passant par
la mise en place des comités, nous survolerons en images
quelques actions de la coordination nationale.

Alliance avec les
Ouaili Gara de PK12

Voix pour la Jeunesse Centrafricaine
Chers Lecteurs,
Au nom de la JAJSB et de tous les jeunes du MKMKS,
je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année
2020.
Très chère jeunesse centrafricaine,
Nous ne saurions formuler ces vœux sans tenir compte
de la triste réalité actuelle de notre pays. Cette triste
réalité qui nous exhorte à reconnaitre qu’il est temps
de dire non à la manipulation et de reprendre en main
notre destinée.
Pendant longtemps, nous avons été manipulés pour
défendre les intérêts de plusieurs régimes politiques au
prix de nos vies et d’innombrables douleurs causées à
nos familles.
L’année 2020 porte la particularité d’être la période
qui conduit aux prochaines élections, période pendant
laquelle toutes les manœuvres seront exécutées pour
nous tromper aﬁn de faire accéder au pouvoir des
Dirigeants qui, une fois installés, nous tourneront le
dos. Nous sommes donc appelés cette fois-ci à plus
de responsabilité dans nos choix et actes, notre avenir
et celui de la nation toute entière en dépendent. Ces
élections nous donneront la possibilité de changer
notre destinée ou de nous enfoncer davantage dans les
crises où la manipulation nous a conduits.
Avons-nous aujourd’hui la place que nous méritons
dans notre propre pays par rapport à certains étrangers
et malfaiteurs ? Allons-nous accepter de continuer
à vivre dans ces conditions cinq autres années de
plus ? A l’allure où nos richesses sont si illégalement
exploitées, qu’est-ce qui restera d’ici, ne serait-ce que
cinq années de plus, pour les générations futures ?
Quel rôle voudrions-nous jouer dans l’histoire ? Celui
des victimes spectatrices ou celui de l’esclave qui se
libère de ses chaines ? Ce choix se fera au travers des
élections prochaines.
En nous réunissant sans distinctions ethniques ni
religieuses et en visant le progrès, nous réaliserons
le rêve des pères fondateurs de cette nation, faire de
notre pays une nation prospère où l’être humain a toute
sa dignité.
Le pays a besoin de nous et nous avons besoin de
ce pays.
Car, évidemment, nous n’en avons pas un autre,
c’est celui-là qui est le nôtre et donc, chère jeunesse
centrafricaine, Kodro ti mo kozo si.
Lyonel BRAYAN MITTERRAND

03 Novembre 2019
Commémoration de la
Disparition de l’Emperreur
Jean-Bedel BOKASSA à
Berengo

Hommage à tous nos disparus et

à toutes les familles centrafricaines
2019, comme les dernières années qui l’ont précédée,
a été difﬁcile pour la nation centrafricaine avec un
bilan troublant de perte en vies humaines.
Beaucoup de familles ont perdu des êtres chers,
que le temps ne leur rendra jamais. Alors que nous
sommes à la porte de l’année 2020, beaucoup d’entre
elles sont encore attérées par ces pertes inoubliables.
Il y a ceux qui sont partis d’une mort naturelle et
beaucoup d’autres qui ont été arrachés de façon
brutale et barbare à leur famille. Quelles que soient
les circonstances des décès, la perte d’un être cher
n’est pas chose aisée à surmonter. C’est pourquoi
nous tenons à afﬁrmer notre compassion à toutes les
familles éprouvées par ces malheurs.
Tous ceux qui nous aiment ne peuvent que souhaiter
nous voir épanouis et forts ; il est donc évident que
ceux que nous avons perdus n’auraient jamais souhaité
nous voir tristes, mais bien au contraire, heureux et
forts. C’est pourquoi, aﬁn de rendre leurs âmes, nous
devrions nous relever de notre douleur et continuer à
avancer avec courage et ﬁerté.
Nous ne réalisons souvent la valeur des êtres chers que
lorsque nous les avons perdus. Ils nous interpellent sur
l’intérêt de proﬁter de la présence de ceux qui sont
encore auprès de nous.
Puisse cette nouvelle année être une année d’amour,
de paix, de partage et de pardon.
Bonne année 2020 à toutes les familles centrafricaines !

Cette ﬂamme qui brille dans
nos cœurs et qui jamais ne
s’éteindra, brille en mémoire
des victimes que nous ne
cessons de décompter mais
représente aussi la ﬂamme
de l’espoir.

A très bientôt pour la Newsletter de février 2020...
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