
CENTRAFRIQUE : ALERTE INFO  DANGER ATTENTION A TOUS 
LES CENTRAFRICAINS – Tueries de populations et incendies 
d’habitations par Séléka en fuite sur l’axe Bangui-Damara-Sibut-Dékoa 

 

Depuis quelques jours certains éléments de la rébellion séléka par la complicité des militaires 
tchadiens de la MISCA on repeint leur  PICK UP comme celles de la MISCA et écrit même 
MISCA sur les portières de ces PICK-UP en question. Ils procèdent jour et nuit avec ces 
PICK-UP par l’enlèvement des jeunes centrafricains  et personnes susceptibles de ressembles 
aux Forces Armées Centrafricaines. Les Séléka déguisés en MISCA torturent et assassinent 
froidement ces jeunes Centrafrique. Ce matin les Séléka déguiser comme les éléments de la 
MISCA vient d’enlever un jeune Centrafricain vers le quartier Benz-vi en allant vers Miskine 
; il est  âgé peut être de 31ans et marchait tranquillement sur la route. Ces rebelles Seleka  
prétendent être de la  MISCA Tchadienne  mais la famille de ce jeune garçon était allé 
chercher le jeune homme  à leur base de  M’poko mais le jeune n y était même pas. Chose 
bizarre la  vraie MISCA a fait comprendre à la famille qu’aucun élément de la MISCA n’a 
droit d’arrêter  un jeune sans arme mais même si  ce jeune possédait une arme sur lui nous 
MISCA devrons le désarmer et le laisser repartir. En ce moment la famille est à la recherche 
de ce jeune  homme depuis ce matin. Un  autre cas vient de nous signaler vers Pétévo. Ce qui 
veut dire tout simplement que Djotodia est parti mais ses bras droits continuent de faire le 
boulot quelque soit la valeur de X. A tous centrafricain, à partir d’aujourd’hui il ne faut plus 
monter dans des PICK-UP qui prétendent être de la MISCA car ce sont les rebelles Séléka. La 
MISCA n’a pas le droit de vous arrêter dans votre promenade. La MISCA est là pour 
désarmer toutes personnes armées et non pas les jeunes centrafricains qui sortent pour aller 
vaquer à leur préoccupation où se promener. Ce sont les Séléka qui se sont déguisés en 
MISCA par la complicité de l’armée Tchadienne de la MISCA 

Autre information à Sibut, les Tchadiens et les Seleka qui ont fuit le désarmement des 
Sangaris à Bangui pour regagner le Tchad ont massacré la population de toutes les villes 
où ils passent. C’est ainsi qu’ils ont pu massacrer les habitants de Damara, Lybie, Féré 
et Sibut. A Damara il n’y a plus personnes dans la ville. Il en est de même pour la ville 
de Sibut. A Sibut la population civile trouve refuge au petit séminaire Saint Marcel de 
Sibut. Les Tchadiens qui repartent chez eux avec ses frères Séléka ont brûlé 
complètement deux quartiers de la ville de Sibut à savoir le quartier Bala et Kanga. A 
Féré ils ont tué l’ex chef du village âgé de 79ans qui s’appelle NGUIPA et aussi des 



enfants et des femmes enceintes. Au niveau de PK 55 route de Damara, un camion 
appelé familièrement CBH revenait de Bangassou à bord des familles et des passagers  
ont été attaqués par les peuls qui sont armés par les Sélékas. Bilan zéro survivant de ce 
camion y compris les enfants. La situation semble être calme un peu à Bangui mais pas 
dans les provinces. PK 55, Damara, Lybie, Féré, Mabo et  Sibut sont en ce moment sous 
le contrôle des Séléka et des jeunes musulmans centrafricains qui se sont engagés dans 
cette rébellion. Ces mêmes musulmans qui crient haut et forts qu’ils sont centrafricains et 
sont les premiers à assassiner des enfants des vieillards et brûlés les maisons de leur soit 
disant compatriotes. A ce rythme la sécurité, la paix et la réconciliation ne seront pas vraiment 
pour demain en République Centrafricaine. Les Centrafricains devraient être très vigilants, 
prudents et unis pour faire face à ce qui continue de nous faire défaut. Il y a toujours un début 
et une fin. C’est surtout la fin qui est très important. L’exemple du départ précipité n’a pas 
donné de leçon à ses disciples. LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE 
QUE LE BOUEF. VIVE LE PAYS DE BOGANDA 

Bangui le 18 Janvier 2014 

Par Marcel MAKILAMABET 

Lien : http://centralafricanrepublicnews.wordpress.com/2014/01/18/centrafrique-alerte-
info-danger-attention-a-tous-les-centrafricains/ 
 


