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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 2013-001 

Non à la scission de notre pays : CENTRAFRIQUE 

Centrafricaine, Centrafricain, 

Non à la scission de la République Centrafricaine par des rebelles qui ont pris le pouvoir par la 
force, le 23 mars 20013 pour se faire légitimer au pouvoir par le CNT. 

Non à la déclaration du 22 décembre 2013 de Abacar Sabone l'Ethiopien, chef du Mouvement des 
libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ), rallié à SELEKA et devenu l’actuel conseiller 
spécial de Djotodia.  

Rappelons-nous que Djotodia a affirmé dans Le Monde du 11/12/2013, dans sa rubrique 
internationale : « … Si vous n’êtes pas capables, nous foutons le camp dans le nord avec nos 
femmes et nos enfants... On fait nos bagages » ; souvenons-nous également de l’analyse 
poignante et prémonitoire de notre compatriote Michel SOUPOU, « Seleka : Le pire est a venir » 
paru dans  www.Sozowala.com  sous la rubrique L'arbre à palabre - Tribune de réflexion le 1er 
avril 2013 et de la traduction de la lettre de l’UDFR au Comité Islamique. 

Le groupe de réflexion wa A za condamne, avec la dernière énergie et pugnacité, la déclaration 
diabolique de SABONE qui vise à scinder notre pays la République Centrafricaine.  

Le groupe de réflexion wa A za appelle tous les Centrafricains soucieux de leur unité historique à 
ne pas céder à la divisiojn importée par des  groupes djihadistes soutenus par les mercenaires 
tchadiens et soudanais. Pour nous, il ne s’agit pas d’un conflit inter-confessionnel. Il est bien 
question d’une démarche d’islamisation, savamment pensée, qui exploite les sentiments 
régionalistes des musulmans centrafricains à propos de la future exploitation des richesses du 
sous-sol de la région nord du pays : le pétrole et l’uranium  comme argument pour asseoir le 
djihad et la philosophie Al quaida en Centrafrique. 

Le groupe de réflexion wa A za en appelle à la communauté internationle, à l’Organisation des 
Nations-Unies, à l’Union Africaine, à l’Union Européenne, aux Etats-Unis ainsi qu’à la France de 
doubler de vigilence pour ne pas céder à ce chantage qui risque d’être le point de départ d’un 
conflit d’une autre envergure. 

Le groupe de réflexion wa A za demande à tous les Centrafricains de faire front commun contre 
une scission imposée par les islamistes intégristes soutenus par les mouvements Djihadistes. 

 

Fait à Bagneux, le 23 décembre 2013 

Le Groupe de réflexion WA A ZA 
Par Ordre : Jean-Pierre MARA 
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