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ALLOCUTION
De remerciement des leaders de la PCRC à l’occasion
de la remise du Prix Franklin Delano Roosevelt Institute
le jeudi 21 Avril 2016
A Middelburg (Pays Bas)
******************
Cher(e)s Acteurs engagés pour la cause de la Paix ;
Distinguées personnalités ici présentes ;
Mesdames, Messieurs ;
Le 7 janvier 2016, Monsieur POLMAN, Commissaire du Roi de la
Province de Zélande, Président de la Fondation Roosevelt nous
saisissait officiellement par correspondance, de la décision de nous
attribuer le prix 2016 de cette illustre institution.
Suite à cette sollicitation à l’égard de nos modestes personnalités,
nous avons répondu positivement, et, nous sommes là aujourd’hui
pour témoigner de cette reconnaissance en faveur de la communauté
internationale et, plus précisément de la Fondation Roosevelt. Il s’agit
de :
Moi-même, l’Imam Oumar Kobine LAYAMA, Président de la Communauté
Islamique Centrafricaine ;
Le Révérend Pasteur Nicolas GUEREKOYAME GBANGOU, Président de
l’Alliance des Evangéliques de Centrafrique ;

Son Excellence Monseigneur Dieudonné NZAPALAINGA, Président de la
Conférence Episcopale centrafricaine ;

Cette distinction nous honore, et à travers nous, tous les artisans de
paix dans le monde entier, et plus précisément le peuple centrafricain.
Elle témoigne que l’action en faveur de la paix passe par le dialogue,
l’acceptation de l’autre et le vivre ensemble. Des valeurs sûres pour
que le monde soit en paix.
Désormais, en République Centrafricaine, chrétiens et musulmans
vont cimenter leur unité autour des quatre libertés que fait
promouvoir la Fondation Roosevelt, à savoir :
-

La liberté d’expression ;
La liberté de culte ;
La liberté de vivre à l’abri du besoin ;
Et la liberté de vivre à l’abri de la peur.

Mesdames, Messieurs,
Que votre initiative soit pérennisée et trouve encore d’avantage
d’écho auprès des différentes communautés.
Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous !
Merci à tous ! Merci à la Fondation Roosevelt !
Que Dieu le Tout puissant vous bénisse et la République
Centrafricaine !

JE VOUS REMERCIE !

