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SOYEZ INFORME QUE LA SITUATION EN RCA NE S’AMELIORE PAS 
Malgré votre soutien massif depuis la fin de 2013 jusqu’aujourd’hui pour faire connaître le drame de 
la RCA, 
Malgré que le pays est aujourd’hui dirigé par une Femme (une erreur fatale du peuple Centrafricain) 
au début  
  
ON continue de déplorer des tueries et la partition se met en place sous els yeux complices de la 
présidente de Transition  
Et les forces Françaises assistent impuissantes à cette détérioration 
LA QUESTION DU REAMEREMENT : un débat qui n’adresse que superficiellement les vrais 
raisons 
 Notre approche est la suivante : Il n’y aura jamais la paix en Centrafrique tant que l’Etat n’aura pas 
été remis en marche et tant qu’il n’y aura pas une Armée Nationale. Aussi, tant qu’il n’y a pas d’Etat, 
il n’y aura pas  la paix. Et sans la paix dans un Etat, on ne pourra pas organiser des élections. En cela, 
tous les candidats déclarés perdent leur temps. 
 Revenons au sujet de ce message : Personne ne peut refuser de réarmer les FACA. Ni la France, ni 
les autres pays étrangers. Pour donner des armes à des troupes, il faut s’assurer ce que ces troupes 
vont en faire.  
  
Que le Centrafricains se pose juste trois  (3) questions : C’est quoi les FACA ? Qui composent les 
FACA ? A supposer que les FACA soient réarmés, à quoi va servir ces armes : Protéger la 
Présidente  ou Protéger qui ?  
  
Les FACA n’existent que par le mythe et c’est pour cela qu'il faut les réorganiser en urgence.  
  
Demander le réarmement des FACA dans l'immédiat,  n’est pas la solution. Un travail de fond doit-
être fait au départ. Il n'y a pas que les armes qui font la force d'une armée, il y a aussi l'intelligence, la 
structuration en gros l'organisation de telle manière que la hiérarchie militaire soit respectée, la 
déontologie, la mission de défense de la nation de protection des civils, etc qui doivent être compris 
et respecté par les hommes en uniforme.  
  
La dernière erreur est celui qui consiste à vouloir envoyer une partie des FACA et Gendarmes en en 
Angola  pour une formation ou bien un recyclage de deux mois ne contribue aucunement à la 
résolution de la problématique des Forces de Défense et de Sécurité.  Non, tout cela renforce le 
désordre.  
  
Amener le porteur de tenue Centrafricain à défendre le citoyen et l’intégrité du territoire ne peut pas 
s’apprendre à l’Etranger. L’amour pour sa patrie, l’ordre et la discipline du militaire ou de l’homme 
de rang ne s’apprendre que sur place, au camp du Kassaï ou à Bouar pas dans un pays étranger 
 Le recyclage à la déontologie militaire, à l’éthique militaire, l’amour de la Patrie, le sens du 
patriotisme, la la Défense du territoire, bref la formation ou recyclage au sens et au rôle d’une armée 
nationale  doit se faire sur place. 
Les FACA et les Gendarmes savent déjà manier des armes. Il lui faut aujourd’hui la déontologie 
militaire, l’éthique militaire  propre à notre pays et la situation que nous traversons. Il faut revoir la 
grille de rémunération de l’Homme porteur de tenue et lui apprendre l’éthique militaire propre à la 
situation que traverse la RCA.  
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