
 

 

RCA:  

LETTRE DE SOUTIEN AU CANDIDAT  FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA 

 

 

Je  soutiens le candidat Faustin Archange TOUADERA  admis au second tour  de 

l’élection présidentielle qui aura  lieu le 31 janvier 2016. 
 Faustin Archange TOUADERAest l’homme qui a su redonner à la Centrafrique 

 ses lettres de noblesse durant les cinq années passées à la primature. 

 Faustin Archange TOUADERA est l’homme de la concorde, qui par ses gestes 

d’apaisement  pacifiera  le pays. 

Faustin Archange TOUADERA  instaurera  dans notre pays  la  paix, le vivre ensemble et la 

cohésion nationale. 

 Faustin Archange TOUADERA a par sa pugnacité et sa connaissance de la scène 

internationale redonnera  à la Centrafrique  sa place dans le concert des nations. 

 Faustin Archange TOUADERA a su relancer l’économie de notre pays  lors  de 

son passage à la primature. Elu, il placera RCA sur la voie des de l’émergence. 

 Faustin Archange TOUADERA a par sa vision de l’avenir, procédé aux grandes 

réalisations bénéfiques pour le pays (routes, bancarisation des agents de l’Etat et autres 

….) 

Les raisons sont nombreuses, tous les épitres ne me  suffiraient pas pour écrire, nous sommes 

tous  unanimes pour dire que Faustin Archange TOUADERA est le meilleur candidat, pour 

diriger la Centrafrique. 

J’en appelle  le peuple Centrafricain, à voter pour la stabilité et la continuité  avec Faustin 

Archange TOUADERA. 

Ne vous laissez  pas berner par les forces du mal qui relaient des informations souvent 

mensongères à l’encontre de notre candidat. 

J’appelle   toutes  les Centrafricaines et tous les Centrafricaines  à se rendre en masse dans les 

bureaux de vote en Centrafrique  et dans le reste du monde pour élire le futur président de la 

République Centrafricaine M.Faustin Archange TOUADERA. 

Pour conclure, une pensée, pour tous les compatriotes morts (es) pour  notre liberté et notre 

indépendance. 

VOTONS  EN  MASSE  FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA POUR BÂTIR NOTRE 

PAYS  LA CENTRAFRIQUE. 

Fait  à  Agadir le 10 janvier 2016 

SIMON -KOITOUA  GENERATION 

CONSCIENTE ET  RESPONSABLE 

  

 


