
Pour l’intégrité territoriale de la République Centrafricaine et la cohésion du 

Peuple Centrafricain (Communiqué de presse du CACDCA) 

 

Chers compatriotes et Amis de la RCA, 

Profitant du vide politique, de l’inexistence de l’autorité de l’Etat en Centrafrique et, surtout 

étouffé par une atmosphère de fin de règne, Monsieur Abakar SABONE, Conseiller spécial du 

Chef d’Etat auto-proclamé, a insinué sous-forme d’ultimatum, la création d’un Etat 

musulman au nord de la RCA. Effet d’audience, théâtralité malvenue. 

Le Comité d’Action pour la Conquête de la Démocratie en Centrafrique –CACDCA- rappelle à 

ce monsieur ainsi qu’à tous les ennemis du Peuple Centrafricain depuis 1960, que, la RCA est 

LE BERCEAU DES BANTOUS. Nous sommes une terre d’accueil, une terre d’hospitalité, nous 

sommes la Matrice du monde, symbole vivant du noble projet avorté de B. BOGANDA – 

L’accession collective de l’ex Afrique Equatoriale Française à l’indépendance. 

Aujourd’hui le cœur de l’Afrique saigne parce qu’une bande d’individus criminels, 

lourdement armés, issus du Tchad et du Soudan ont  été introduits par des traîtres de la 

nation  et ce monsieur veut le couper en deux. 

Nous condamnons avec véhémence cette déclaration que nous qualifions de haute trahison 

à l’endroit de notre Peuple en souffrance et exigeons à ce qu’il rende compte de ses propos 

devant la justice. La RCA est une et indivisible.  

Nous appelons le Peuple Centrafricain du nord au sud, de l’est à l’ouest à  rester uni, à ne 

pas céder à la tentation de vengeances aveugles et la manipulation car, la vengeance ne 

nous rendra jamais nos morts, ne soignera jamais nos mères, nos sœurs, nos filles souillées 

et violées, nos biens pillés, nos maisons incendiées, notre terre piétinée. Montrons-leur que 

nous sommes un Peuple digne. 

Nous vous demandons de ne pas vous laisser instrumentaliser par ceux-là mêmes qui, hier 

ont acheté votre conscience et,  aujourd’hui, vous ont livrés aux mains de barbares. 

Hier nous vivions ensemble, aujourd’hui ils veulent nous diviser. 

Nous soutenons l’opération Sangaris et la MISCA dans leur noble et complexe tâche de 

désarmement de toutes les factions armées en vue d’un rétablissement de la sécurité sur 

toute l’étendue du territoire. Que les frontières les plus poreuses de la RCA (Tchad, Soudan, 

et RDC) soient fortement sécurisées. 

Nous appelons la France à faire pression sur le régime de DEBY pour que le contingent 

Tchadien soit retiré du territoire centrafricain et par la même occasion nous renouvelons 

notre amitié séculaire avec le Peuple Tchadien, tous les Peuples d’Afrique et du monde. 



Nous travaillons pour mettre un terme à la culture de l’impunité dans notre pays et œuvrons 

pour que  justice soit rendue.  

Nous appelons les autorités en place à Bangui –Etat-Capitale- à prendre leurs responsabilités  

et tirer les leçons de leurs attitudes et comportements. 

Enfin, nous nous inclinons devant les nôtres qui tombent tous les jours ainsi que les soldats 

qui sacrifient leurs vies pour sauver les nôtres. 

Demain notre pays sera dirigé par des Femmes et Hommes neufs, intègres, de vision, 

totalement au service de leur Peuple. 

Vive la République Centrafricaine 

 

Pour le CACDCA 

Fred LOUBANGUI, Secrétaire général 

Brice Martial MACKANAMO, Porte parole et Conseiller politique. 

 


