CERCLE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS DU CONGO - C.D.R.C.
N°002/MISAT/CAB/DGAT/SAAB du 10 mars 1998

Abrégé de principes

En vue du triomphe de la devise de la République, Unité, Travail, Progrès, des démocrates et
républicains congolais, tirant les leçons de la Conférence Nationale Souveraine, ont décidé de s’unir
afin de :
•

Conjuguer leurs efforts et leurs expériences ;

•

Proposer l’Autre politique : de la restauration de la République et de l’Etat, de l’Emploi, des
revenus, de la justice sociale et de la prospérité.

La pensée politique du C.D.R.C. prend son origine dans le respect de la République et de la démocratie,
telles qu’elles avaient été définies le 28 novembre 1958 par Fulbert Youlou, Jacques Opangault, Félix
Tchicaya, et rénovées en 1991 lors de la Conférence Nationale Souveraine (Déclaration de principes).
Le C.D.R.C. conçoit la Démocratie comme le moyen le plus égal, le plus légal et le plus légitime pour
l’exercice du pouvoir pour la gestion des affaires publiques, et également comme la manière la plus
efficace de Participation et de Responsabilité du Citoyen/Electeur et de l'Elu dans la création, la
production et la répartition équitable des richesses nationales (Ibid.).
Le C.D.R.C. conçoit, également, la République, non pas comme son propre village ou sa sous-préfecture
ou préfecture. Mais, comme un seul et unique pays où tous les citoyens sont égaux et où l’esprit
d’innovation, de création, d’entreprise doit librement s’exprimer pour fructifier le patrimoine national
(Ibid.).
Le C.D.R.C. estime que la recomposition du paysage politique congolais passe par la “détribalisation” et
la moralisation de l’action politique (Ibid.).
L’adhésion au C.D.R.C. est un acte libre, volontaire, individuel et de conviction (Art. 6 des Statuts).

BULLETIN D’ADHESION
L’adhésion au ”Cercle des Démocrates et Républicains du Congo-Brazzaville” -C.D.R.C. n’est pas
incompatible avec vos devoirs moraux. Elle est indépendante de toute opinion confessionnelle. Elle
s’adresse à toute personne physique ou morale désireuse d’apporter un soutien et des contributions qui
engageront notre pays, le Congo-Brazzaville, vers le développement social, économique et culturel.
Nom :...............................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................
Date et lieu de naissance :..............................................................................................
Situation de famille :.......................................................................................................
Ville ou village :...............................................................................................................
Téléphone (facultatif) :.....................................................................................................
Profession :......................................................................................................................
Date d’adhésion :.............................................................................................................
Fédération ou section :....................................................................................................
Signature de l'adhérent :
Oui, je souhaite participer et agir dans l’action politique du C.D.R.C. en devenant :
Membre actif

:........................................ 3 000 FCFA/an

Etudiant/Elève

:........................................ 1 500 FCFA/an

Membre bienfaiteur :.............................. .......... 5 000 FCFA et plus/an
Membre d'honneur :........................................ 10 000FCFA et plus/an
La majoration volontaire des cotisations (droit d'adhésion et cotisation statutaire) est accueillie comme
un don au C.D.R.C. Un reçu est adressé aux donateurs pour être utilisé conformément aux dispositions
fiscales en vigueur.
BIDC B.P. 1752 Pointe-Noire : Compte N° 33 02 02 81 P
Modes de règlement :
• Chèques bancaires et postaux : à l’ordre de C.D.R.C.
• Autres : à l’ordre de C.D.R.C.
Merci d’adresser toute correspondance aux secrétariats des permanences de Fédération ou de Section :
Brazzaville : contact provisoire présidence du parti Tél. : 782 45 00
Pointe-Noire : contact M. Guy Georges Modiatouka Tél. : 535 68 36 / 620 89 25 / 446 31 98
Kinkala : contact M. Antoine Gaillard Madienguéla Tél. : 547 07 88 / 686 36 44
Kouilou : contact M. Sylvain Nzingoula Miakamona Tél. : 524 64 28
Bouenza : contact M. Serge Martin Moulié Tél. : 569 85 07 / 954 20 00
Lékoumou : contact M. Jean Louis Nicaise Niebet-Moussongo Tél. : 524 50 77
Niari : contact M. Dieudonné Mampassi Tél. : 568 21 36
Sangha : contact M. Albert Fouolo Tél. : 568 15 06
Plateaux : contact provisoire M. Faustin Mpioleya Tél. : 966 43 64 / 569 65 26
Cuvette : contact provisoire M. Michel Oben Balla Tél. :679 35 46
Europe : 36, rue de Picpus 75012 Paris (France) Tél. : +33 143 074 601 / +33 659 685 137
qui transmettront au Secrétariat général au siège social du C.D.R.C.
A réception de votre paiement, un reçu, un exemplaire des statuts et une carte de membre vous seront
adressés.

RESERVER
A L'ADMINISTRATION
C.D.R.C. N°002/MISAT/CAB/DGAT/SAAB
du 10 mars 1998
Nom & Prénom de l'adhérent :..............................................................
Date d'adhésion :....................................................................................
N° Fédéral :.............................................................................................
N° National :............................................................................................
Observation :..........................................................................................
Membre :

Actif

Versements : en 1 fois

, Bienfaiteur
, en 2 fois

, Honneur

, en 4 fois

Date de paiement :
Nom et signature du Trésorier :

Nom et signature du Président :

Nom et signature du Secrétaire :

Cachet de la Fédération.

