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Le 1er mars 2013, avec stupéfaction, nous avons suivi sur les ondes de la 

Radio NDEKE LUKA la déclaration de Monsieur Christophe GAZAMBETTY, 

Ministre de la Communication, au sujet d’une prétendue attaque de la ville 

de Moyenne Sido. Le Ministre, de manière surprenante, tapageuse et 

péremptoire, tenait pour responsable le Général Adam NOURREDINE, Vice-

président du Conseil Suprême de la SÉLÉKA, qu’il accusait, selon ses 

allégations, d’avoir fait venir des hommes du Tchad pour attaquer la ville de 

Moyenne Sido.  Qualifiant cet acte de folie, il conclut que le Général Adam 

NOURREDINE allait se mettre à dos les Chefs d’Etat de la Communauté 

Économique des États d’Afrique Centrale. 

Face à cette déclaration irresponsable, opportuniste, faite sans concertation 

avec le Haut commandement Militaire et qui n’engage que son auteur, la 

SELEKA tient à apporter un démenti formel à cette affirmation fantaisiste et 

ignoble réalisée dans le seul dessein de la discréditer et de l’affaiblir aux 

yeux de l’opinion. Elle dénonce, avec vigueur, ce cercle obscur et abject qui, 

loin de se préoccuper des vrais problèmes de la nation,  cherche au contraire 

à détruire sa détermination et entamer son unité par la désinformation. 

La SELEKA précise que l’incident de Sido n’est aucunement une attaque de 

ladite ville par ses combattants contrairement à ce que propage 

insidieusement, Monsieur Christophe GAZAMBETTY dans l’opinion publique 

nationale et internationale. En l’espèce, le Haut Commandement Militaire de 

la SÉLÉKA, étant saisi de la demande de ralliement des éléments des Forces 

Armées Centrafricaines basées à Moyenne Sido, a dépêché vers eux une 

mission de concertation. A 15 km de l’entrée de la ville, ses émissaires sont 

tombés dans une embuscade tendue par quelques soldats égarés des FACA. 

Suite aux tirs de semonce effectués par ses vaillants combattants, les 

éléments des FACA égarés ont pris la poudre d’escampette fuyant dans la 

brousse environnante en abandonnant leurs armes et munitions. La 

population prise de panique par ces détonations a été immédiatement 

rassurée par nos forces de cet incident mineur et le calme est vite revenu 
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dans la localité. Le ralliement voulu par le contingent des FACA basé dans la 

ville de Sido est devenu effectif, depuis lors. 

Par ailleurs la SELEKA constate avec consternation l’attitude ambigüe du 

Ministre Christophe GAZAMBETTY qui a toujours gardé un silence complice 

et absolu, lors de ses multiples sorties médiatiques à propos des violations 

répétées des Accords de Libreville du 11 Janvier 2013 par le Général 

François BOZIZÉ notamment : 

- la configuration du Gouvernement d’Union Nationale ; 

- la libération des prisonniers politiques et des personnes arrêtées en 

relation avec la crise sécuritaire ; 

- le retrait des troupes étrangères non communautaires ; 

- l’existence des milices à la solde du pouvoir ; 

- la présence des mercenaires dans des points stratégiques du pays et 

les exactions permanentes sur des personnes jugées proches de la 

SÉLÉKA. 

- les récentes arrestations de plusieurs dizaines de citoyens jugés 

proches de la SELEKA.  

De ce qui précède, il en ressort que pour le Ministre Christophe 

GAZAMBETTY, le maintien des troupes non communautaires sur notre 

territoire, contrairement à l’esprit et à la lettre des Accords de Libreville ainsi 

que les violations susmentionnées ne constituent nullement et assez 

curieusement, ni une préoccupation, a fortiori une atteinte aux dits Accords.  

D’ores et déjà, La SELEKA prend acte des déclarations faites par le Ministre 

de la communication Christophe GAZAMBETTY, d’ailleurs issus de ses 

rangs, lesquelles ne cadrent aucunement avec la vision du Mouvement. Elle 

en avisera. 

Fait à Sibut le 08 Mars 2013 

 

Justin KOMBO, Moustapha    
Secrétaire Général                             
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