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CONCERNE: 
DECLARATION D'INDEPENDANCE 
DE LA REPUBLIQUE DU SUD CONGO 
LRAR N° lA 095 772 6840 0 

Monsieur le Président du Sénat du Congo, 

Paris, le 12 Mai 2014 

Monsieur André OBAMI ITOU 
Président du Sénat 
S/C : Ambassade de la République du 
Congo Près la République Française 
37 bis, Rue Paul Valery 
F - 75016 Paris 

Nous, Porte-paroles, soussignés, des cinq départements du Sud Congo, de l'actuelle 
République du Congo, Vous transmettons, copie de la Requête de Déclaration de la République et de 
l'Etat du Sud Congo, adressée à Son Excellence Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations 
Unies, motivée par le droit inaliénable des Peuples à l'autodétermination. 

Cette décision souveraine du Peuple du Sud Congo résulte exclusivement de la violation de ses 
droits primaires et du droit à la vie dont il est victime par décret silencieux aux effets bien vis ibles établi 
par le gouvernement du Congo. 

En 1948, la décision de créer l'Etat d'Israël par le Peuple Juif avait été prise pour les mêmes 
causes qu'évoquent le Peuple du Sud Congo à savoir le massacre et l'humiliation de tout un Peuple 
dont les preuves sont désormais clairement établies par les résultats du recensement de 2013 publiés 
par le gouvernement de la République du Congo en mars 2014. 

Monsieur le Président du Sénat du Congo, il ne s'agit pas d'un clivage social voire religieux 
comme au Centrafrique, mais d'une libération de la tutelle de l'ethnie Mbochi d'Oyo qui conserve pour 
elle seule les devises de l'export et occupe 99% de tous les commandements. Cette décision souveraine 
nous paraît la plus sage pour nous épargner bien des drames à tous car nous ne voulons pas revivre 
ceux du passé. 

us prions d'accepter, Monsieur le Président du Sénat du Congo, l'expression de notre 
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