Son Excellence Monsieur François BOZIZE
Président de la République Centrafricaine, 
Chef de l’Etat, Ministre de la Défense Nationale
Palais de la Renaissance 
BANGUI
Fax : (236) 05 56 20

Le   janvier 2006

Excellence Monsieur Le Président,

J’ai été informé, par la Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (FIACAT), ayant le statut consultatif auprès des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, que des troubles ont éclaté à la suite d’une rixe entre militaires, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2006, lors de laquelle le sous-lieutenant Wilfrid Yango Kapita a été abattu par le sergent chef M. Jean-Claude Sanzé. Ce dernier, extrait de la geôle où il se trouvait en garde à vue, puis torturé par des camarades de M. Wilfrid Yango Kapita, a été abattu dans les locaux du Service de renseignement et d’investigation (SRI), le 3 janvier 2006.

Selon les information reçues, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2006 au matin, le domicile de Me Nicolas Tiangaye, ancien président de la LCDH, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Centrafrique et ancien président du Conseil national de transition, dont M. Sanzé a été l’aide de camp, a été mis à sac et pillé. 

Les Organisations de Défense des Droits de l’Homme ainsi que les journaux privés (notamment Le Citoyen, Le Confident) qui ont dénoncé les atrocités et les exactions répétées des « Libérateurs », font l’objet de menaces de la part de ces derniers qui restent impunis pour tous les crimes commis sur la population civile aussi bien que sur les militaires non étiquetés « Libérateurs ». 

C’est une situation déplorable dans un Etat de droit et ceci, juste après des élections jugées libres et transparentes par les observateurs extérieurs.

C’est pourquoi, j’en appelle à votre haute autorité pour que : 
- L’intégrité physique des responsables des ONG de Droits de l’Homme, ainsi que de la presse privée soit garantie en toute circonstance et sans faille;
- Qu’une enquête judiciaire soit diligentée afin que les auteurs de l’assassinat du Sergent Chef SANZE dans les geôles de la gendarmerie soient traduits immédiatement devant une justice offrant toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance nécessaires et dignes d’un Etat de droit. Ce cas ne doit pas resté impuni et nous en assurerons le suivi au niveau de la FIACAT.

Avec le ferme espoir que vous accorderez toute l’attention souhaitée à cette demande guidée par le souci du respect des Droits Fondamentaux de la Personne Humaine, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Président, l’expression de ma haute considération.
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