
CENTRAFRIQUE : TIANGAYE EN DANGER, DJOTODIA ORDONNE  L’EXÉCUTION DE TOUS 

JEUNES ET HOMMES ISSUS DU MÊME GROUPE ETHNIQUE QUE LE PREMIER MINISTRE 

La destruction de la  villa du Premier Ministre Nicolas TIANGAYE n’est pas anodine. D’après 

notre enquête auprès des rescapés des personnes arrêtées par les sélékas et qui ont eu la vie 

sauve parce qu’il pratique la religion musulmane où un de leur parent est Mandjia où GBAYA 

mais pratique la religion musulmane. L’autre qui souhaitait gardé l’anonymat et que je l’appelle ici 

Marius a eu la vie sauve car leur bourreau n’avait plus de munitions pour continuer l’exécution. 

C’est ainsi qu’ils ont ris fuite en courant  vers l’Ambassade de France pour regagner Boy Rabe et 

Foûh. Au moment de leur arrestation les selekas leur avaient posé la question de savoir s’ils sont 

du même groupe ethnique que le premier ministre. Les autres qui répondaient oui sont conduit 

automatiquement au camp de roux chez Nouradine Adams sur l’ordre de DJOTODIA pour les 

exécuter. La raison de cette chasse à toutes personnes issue  du même  groupe ethnique que 

TIANGAYE est dû au fait à l’agression de BOUCA et Damara que lui-même DJOTODIA avait 

déclaré à l’hôpital quand il était allé rendre visite aux victimes musulmans de cette attaque «  

C’est la faute à lui, le Premier Ministre que tout cela arrive, au lieu de rester ici à Bangui géré le 

pays, il fait 2 jours à Bangui et semaine à l’étranger pour comploter contre moi afin de me 

chasser du pouvoir. Voilà le résultat ». Certes les rescapés ont certifié que les séléka leur avaient 

dit qu’ils ont reçu l’ordre d’en haut pour finir avec les personnes issus du même groupe ethnique 

de TIANGAYE et tous les hommes des quartiers suivants : Fouh ;Boy rabe , Gobongo, Miskine et 

PK 12. Depuis ce matin ce sont les femmes qui enterrent les morts .Comme je vous ai signalé 

hier, il n’y a même pas un chat ni une poule dehors. Que des femmes qui transportent les 

cadavres dans les pousse-pousse  pour les enterrer. Les selekas entrent maintenant dans les 

églises pour tuer. Leur seul mot d’ordre « on a reçu l’ordre du haut ». Avec tout ce qui se passe à 

quoi sert la présence de DJOTODIA pour continuer cette transition génocidaire ? Vont-ils rester 

encore au pouvoir jusqu’au début février 2015 ? La solution la plus radicale et souhaitable par 

tous les centrafricains est le départ imminent de DJOTODIA avec ses mercenaires pour qu’une 

équipe continue la transition. Sans cette solution il n’y aura pas de paix et d’élection en 

Centrafrique. LA PLAIE EST TROP PROFONDE. 
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