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Birao, fe 17 avril2CI1}

Au nom d'Allah le Mlséricordieux, paix sur vCILrs frères,

Moi, votre frère, je vous
musulmans du Tchad et
que nous représentons
respect pout" Rous.

Iue vous sachez cNUe vrs frères
iique souffrent beaucoup. Malgré

pulation, ces pays ont aucun

En Çentrafrique, les musulmans sont chaque jour insultés et méprisés.
lls n'ont pas de earte d'aote de naissance, n! carte d'identité ni
passepoû. On les consldèrq cornmç.des étrangers. Et chaque jour la
poliee les arrête. Dans I'aominittff dans le gouvernement il n'y a pas
beaucoup de musulmans. C'est p6urquoi nous avons décide en 200G de
nous organisés grâce au soutien de certains frères rnusulr,lans du
Soudan prur revendlqlier nCIs droits.

Nous nous étions réunis au mois de septembre à Kigali ar.l Rwanda et
nous avons eréé notre mouvement pour faire entendre notre voix. Nous
avons commencé notre mouvement a\rec 300 frères et seulement
quelques kalachnikov. Après I'attaque contre les soldats chrétiens de la
Centrafrique, nous avons pris un véhicule et des arrnes. Un frère en
lnde nous a aussi aidé avec un peu d'argent. Grâce à Dieu, les jeunes
de Blrao et autres nous ont rejoint très nombreux et on était sur le point
de prendre BanEui lorsque les Français nous ont bombardé. Les français
nous ont bombardé parce que nous sorïmes musulmans et qu'il fallait
protégen les chrétiens cornme eux qui nous ont toujours maltraité. Nous
avons donc perdu beaucoup de nos fnères qui ont été tués ainsi que nos
armes. f{ous avons connpris et on a fait le malin pour signer les accords
de paix de Libreville à l'époque du président El l-{adj Bongo. Dans



l'accord que nous âvCIns signé a\lec Bozlzé à t!hnevi|le, c'est pncêvu qule
les fêtes de I'lslarn, ATd al-Kabïr ou de l'Aïd El-Fitr doit être considérées
et inscrites dans la constitution pour Eue ces jours solent fériés. Mais
depuis qLie nous avons signé, Bozizé n'e rlen falt, les musulrnaris sont
tou.fiours maltraités. Bozlzé a chenché a nous diviser. Un jour, un chrétien
Jean-..iacques Eema'fsuth nous a dit faites attenrtion, Bozizé va vûus
manipuler poLtr faire la guerre entre vous. On ne croyait pas au débr.lt
rnais qr"lelque temps après les paroles de Denrafouth se sont confirmées
et nous avons fait Ba guerre entre nous à Bria.

C'est cornrne ça que nûus avons tout fait pour rassembler nos frères du
Daffour, dul Ssudan et du Tchad poLrr prendre une décision. Nous tlous
sommes retrouvtfis récernment à Nlarrrey au Niger avec ie général
Abdoulaye Miskine, le frère Ahakar Assllek et moi-mêrne. Poulr avoir une
couverture, nous avons égaBenrent invité L,!n chrétien qui s'appelle
..foachlm Kokaté. Ce dernier dit qu'il a des hommes suer le terrain à
Brazzaville rnais c'est un mensonge. Car tous les chrétierrs sont des
menteuns et des personnes faut pas accorder la confiance. Je
vais mrettne les photos ion de [r,!ian-ley à la fin de nra lettne.

Aujourd'hui, nous avons 2 kalachnikov avec heaucoup de munltions,
124 lanceurs de RPJ7, 3 DCA et 17 missiles sol sol. hJous sonlndles prêts
à commencer nos opérations afin de prendre Bangui. Si Dieu le veut et
que nous anrivons à Bangui, nous allons mettre en plaee uR régime
islamique afin d'appllquer la charia. Même si nous ne néussissons pas à
chasser Bozizé, nûus alloqfHnsformen une partle de la Centrafiique,
du Tchad et le Dadour en une nouvelle République islamiqule. lrlos frères
du Darfour sont d'accords avec noL.rs. hdênne les frères tchadiens qui
Iuttent pot.nr chasser Deby nous apportent leur soutien. Après notre
victoire, nous allons aussi les aider à prendre le pouvoir au Tchad.

Nous avons besoin de votre soutien, frères. ll faut noL,ts venir en aide en
maténiel, argent et hommes. Nous sommes d'accord qLJe vo$ éléments
viennent se battre à notre côté.

Que la grâce et la puisse d'Allah nous aide à vaincre.

Michel Âm Nondrole.o Djotodia,
Frésident de lu{J.F.D"R.


