7 ANS !
Déjà 7 ans depuis que le Collectif du 4 décembre s’est lancé dans le combat visant la promotion de la
production nationale, la défense de la dignité nationale et une bonne gouvernance. En effet, le 4 décembre
2013, Le Collectif s’engageait formellement dans cette longue bataille de la défense des droits du citoyen.
Si notre message capte l’attention d’une bonne partie de la population qui y adhère par sa marque de
sympathie, par le crédit qu’elle nous fait, par le respect de nos consignes ou par la participation à nos
convocations dans les manifestations publiques, nous constatons malheureusement que les principaux
acteurs de l’arène politique tant du pouvoir en place que de l’opposition s’expriment avec cette violence
qui ne fait qu’entériner le maintien du statu quo et contribuent à plonger le pays dans le désarroi.
A ce carrefour dangereux ou se trouve notre patrie, nous attendons anxieusement que nos responsables
politiques commencent par PENSER PAYS - rien que PAYS - et mettent de côté leurs intérêts individuels
ou claniques.
Toutefois, nous n’entendons pas baisser les bras et nous resterons engagés à côté de la population pour
défendre le principe du vivre ensemble et la refondation de l’Etat-Nation pour le bien de tous.
Aujourd’hui, 4 décembre 2013, nous saisissons l’occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous
nos membres, à tous nos supporteurs et nos sympathisants vivant à l’intérieur du pays et à l’extérieur du
pays. Nous leur disons COURAGE et PERSEVERANCE.
« Gardez votre patriotisme et votre détermination, notre pays ne doit pas périr ».
Nous profitons de l’occasion pour remercier ces organes de presse qui ont toujours répondu présents à nos
appels et ont, dans la très grande majorité, apporté gratuitement leur concours quand il s’agissait de
diffuser nos messages.
A l’occasion de nos 7 ans, nous disons encore : NON à l’insécurité, NON au Kidnapping, NON à la
mauvaise gouvernance, NON au terrorisme d’état, NON à la corruption.
A l’occasion de nos 7 ans, nous clamons une nouvelle fois : VIVE la Transition Fondatrice de l’Etat
Nation ! VIVE le rétablissement de la confiance et de la sécurité ! VIVE la recherche d’une Entente
Nationale !
Bonne fête à tous !
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