RESEAU INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET DES PERSONNALITES INTEGRES POUR
LA SOUVERAINETE ET LA BONNE GOUVERNANCE DE LA RDCONGO
Coalition des Forces Sociales de la Génération Bonne Gouvernance
et de Soutien à la vision du Patriote Musimwa Bisharhwa Israel pour la RDCongo

Certificat de dépôt N° Just.112/S-KV/3553/2012 du 30/03/2012

RIAPISBG-RDCONGO
ONG Internationale de droit congolais
"Lisez attentivement avant d'apposer votre signature"
Adresse du Comité de Coordination Régionale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays de résidence du Congolais de l'Etranger:……………………………………………………………………………..Feuille n°:……………………………...( réservé à la coordination )
Pétition pour un référendum sur le nouveau statut juridique de la RDCongo en choisissant entre:
1) Le maintien de la RDCongo au sein de l'Union Africaine(*), 2) son adhésion à l'Union Européenne, 3) sa fusion avec la Belgique
pour former le Royaume Belgo-Congo, 4) sa fusion avec la France pour former la République France-Congo,
ou 5) son intégration au sein des Etats-Unis d'Amérique pour devenir le 51 ème Etat membre.
NB! Ne remplissez pas la "colonne des numéros d'ordre" ainsi que la "case de numérotation de la feuille". Signature interdite aux personnes de moins de 18 ans.-

N° d'ordre
(réservé à la
Coordination )

Nom, Postnom et Prenom

N° Télephone et/ou
adresse e-mail

N° carte d'identité ou
Age
du passeport

Commune ou Mairie
Signature
de résidence

(*) L'Appartenance de la RDC à l'Union Africaine devrait desormais être conditionnée par une résolution de Celle-ci interdisant , moyennant des sanctions sévères, à un Pays membre
d'agresser un autre pays membre ou de faciliter à un Pays non membre d'agresser un autre pays membre, d'une part, et, d'autre part, une autre résolution exigeant la reconnaissance
à l'Afrique de son droit de véto par le Conseil de Sécurité des Nations Unies , et, enfin, celle du Conseil de Sécurité des Nations Unies consacrant explicitement la protection de la
population congolaise contre tout plan de son extermination ou de son anéantissement par convoitise de ses ressources naturelles, de sa position géo-stratégique et de son territoire
de national. NB. Veuillez d'abord multiplier le formulaire de signature avant de le remplir pour en assurer large diffusion auprès d'autres compatriotes qui en ont besoin.
Enfin, prenez soin de retourner ce formulaire dûment signé à la Coordination Région du RIAPISBG-RDCongo via celle de votre Pays de résidence ou directement au siège international à

Kinshasa.

N° d'ordre (réservé Nom, Postnom et Prenom
à la Coordination )

N° Télephone et/ou
adresse e-mail

N° de la carte d'identité Age
ou du passeport

Commune ou Mairie de Signature
résidence
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