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        Le Bureau Politique du Parti RENIC a suivi avec la plus grande 
attention le message à la Nation du Président de l’Union des Comores à 
l’occasion de la célébration du 40è Anniversaire de l’indépendance des 
Comores, message au cours duquel, l’initiative d’un retour en terre 
natale des exilés comoriens suite au débarquement meurtrier de Mars 
2008 a occupé a pris une place de choix. 
        Le Bureau Politique du Parti RENIC a noté avec satisfaction une 
telle démarche, et plutôt elle sera mise en œuvre, mieux sera d’un grand 
intérêt de toute la Nation comorienne. Et L’implication de la 
Communauté Internationale dans ladite démarche, telle qu’annoncée, ne 
fait que la crédibiliser, la consolider et la sécuriser encore davantage.   
      Le Bureau Politique du Parti RENIC estime que cette initiative qui 
s’inscrit dans une volonté d’une réconciliation nationale est bien 
indispensable à l’édification d’une nation stable sous la supervision de la 
communauté internationale. 
      Le Bureau Politique du Parti RENIC fonde beaucoup d’espoirs sur 
cette initiative qui rassemblera enfin tous les enfants du Pays pour tenter 
de mettre les Comores sur la voie de l’apaisement, de la démocratie et 
du développement durable, suite à la succession des turbulences politico 
– politiciennes, des plus dramatiques, qui ont marqué les 40 années   
d’indépendance:     

- choix de Mayotte de rester française en 1975; 
- les coups d’Etat meurtriers de 1975, 1978, 1989, 1995, 1999;                                                     
- tentative de Moili de se retirer de l’Ensemble Comorien dans les 

années 80, tentative remémorée en 1994 – 1995; 
- crise Anjouanaise de 1997 qui avait conduit à l’Accord Cadre de 

Fomboni de 2001 sur l’équilibre des pouvoirs politiques, l’institution 
d’une Autonomie des Iles et d’une Présidence Tournante qui 
avaient consolidé et préservé l'Unité Nationale et l'Intégrité 
Territoriale. 

      Le Bureau Politique du Parti RENIC estime que la remise en cause 
de l’Autonomie des Iles et de la Présidence-Tournante, de la manière la 
plus unilatérale et brutale successivement en 2007 et 2009 a bien 
hypothéqué le lancement de notre jeune démocratie et la consolidation 
de la paix et de l’apaisement si souhaitable.  
       D’où, les retrouvailles des enfants du Pays autour d’une table dans 
l’esprit de l’Accord Cadre de Fomboni avec d’éventuels ajustements 
constructifs contribueraient mieux à la réussite de la stabilisation 
constitutionnellement de l’Etat Comorien. 
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      A cette occasion, le Bureau Politique du Parti RENIC que je 
préside a exprimé sa disponibilité à travers ses courriers du 13 Juillet 
2015, aussi bien à la Communauté Internationale qu’au Président de 
l’Union des Comores.  
      Quand aux autres Partis politiques, autres que le RENIC, qui 
prétendent discuter avec toutes les Instances Politiques nationaux et 
Internationaux, cela est de leur juste droit, mais je leur rappelle que le 
contenu de leurs discussions n’engage qu’eux. 
      Le Bureau Politique du RENIC tient à préciser que dans la phase 
actuelle que traverse le Pays, toute photographie - archive de son 
président,  photographie - archive scannée et collée arbitrairement dans 
des déclarations de coalitions de Partis autres que le RENIC tentant 
ainsi l’engager, cela ne peut qu’être que pure amalgame politicienne qui 
n’engage que leurs auteurs.     

                                       Depuis le Bénin, ce 16 Juillet 2015. 
Pour le Bureau Politique du parti RENIC, 

                                                        Son Président Mohamed BACAR, 
 
 
 

                              
  

                               Mohamed BACAR 
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