Projection-Débat

La valise ou le cercueil
République Centrafricaine, la violence à son paroxysme !

A la fin de l'année 2012, quand l'offensive de la Séléka débute, des équipes de Médecins sans frontières (MSF)
étaient déjà bien implantées en République Centrafricaine. S'attendaient-elles à ce qui allait suivre? Face à la
spirale de violence, quelle compréhension ont-elles des évènements ? Comment les qualifier, et comment agir
en conséquence ? C'est une situation exceptionnelle pour MSF : un pays qui sombre dans la violence sous nos
yeux, les gens qui se font tuer autour de nous, une communauté entière ciblée sans que l'on puisse la protéger.
Cela pose un certain nombre de questions : Faut-il appeler à une intervention armée ? Quelle doit être la
réaction internationale ? Que pouvons-nous faire pour aider ces populations ?
Depuis l'écriture de ce film, les équipes MSF ont continué leur travail, pour aider les populations
centrafricaines, mais aussi pour documenter les violences dont elles sont les victimes. Une enquête de mortalité
rétrospective, notamment, menée par MSF entre le 26 mars et le 8 avril 2014, révèle que 8% des membres des
familles réfugiées à Sido, au sud du Tchad, sont morts entre novembre 2013 et avril 2014, lors de la campagne
de persécution contre les populations musulmanes de République centrafricaine (RCA).
Les données de l’enquête, ainsi que les témoignages recueillis par les équipes MSF, au Tchad et au Cameroun,
mettent à jour l’ampleur des violences que ces populations ont subies en RCA, mais aussi au cours de leur
exode. Les réfugiés centrafricains qui parviennent aujourd’hui au Cameroun sont épuisés, malades et
traumatisés. Ceux qui traversent aujourd’hui la frontière ont marché des semaines, voire des mois, errant dans
l’ouest de la RCA pour fuir la violence. Leur état de santé et leur statut nutritionnel sont très alarmants ; près
d’un enfant sur deux souffre de malnutrition.
Alors qu’en à peine quelques mois la moitié ouest de la RCA s’est vidée de la majorité de ses habitants
musulmans, des enclaves - protégées par les forces internationales de l’hostilité des groupes armés qui les
encerclent - abritent encore quelques milliers d’entre eux, dans des conditions très précaires et sans
perspective.
Aujourd’hui, c’est toujours à leurs risques et périls que les populations victimes des anti-Balakas comme des
ex-Sélékas, tentent de fuir vers le Cameroun et vers le Tchad – où elles sont confrontées à un nouvel obstacle
depuis que le gouvernement tchadien a décidé de fermer ses frontières, y compris aux personnes fuyant les
violences en RCA.
La projection sera suivie d’un débat en présence de :
- Armelle Loiseau, réalisatrice
- Dr Bernard Leménager, chirurgien Médecins Sans Frontières
- Paul Armandin, logisticien MSF de la Région Midi-Pyrénées
- Un volontaire infirmier MSF de la Région Midi-Pyrénées

Lundi 13 octobre 2014 à 20h30
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