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120 gendarmes formés aux techniques de maîtrise de gestion de foules 
Par APA - 03/06/2014

Cent-vingt gendarmes centrafricains ont été formés pendant deux mois en technique de maitrise 
sans arme et avec arme intermédiaire de l’adversaire et de gestion démocratique des foules.

Cent-vingt gendarmes centrafricains dont neuf officiers du premier escadron mobile de la Gendarmerie 
nationale ont, sous la houlette de l’entreprise française, Gallice Group, été formés pendant deux mois en 
technique de maitrise sans arme et avec arme intermédiaire de l’adversaire et de gestion démocratique 
des foules.

''Pendant 8 semaines, nous avons abordé tous les savoir-faire de la sécurité publique générale le travail 
de policier et de gendarme en police administrative, en sécurité et tout cela dans le respect du cadre 
légal'', a expliqué le chef de projet local de Gallice Group, Jacky Lepemp, lors de la cérémonie organisée 
au terme de la formation.

Il a ajouté que les auditeurs ‘'ont aussi suivi une formation de gestion démocratique de la foule et de 
maintien de l'ordre publique''.

Pour le chef du gouvernement André Nzaapayéké , cette formation continue vise à fournir des outils aux 
gendarmes et policiers afin ‘'qu'ils améliorent en permanence leurs pratiques professionnelles tout en les 
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adaptant aux changements d'environnement ‘'.

M Nzapayéké a affirmé que, malgré l'indigence des moyens du gouvernement, les autorités de la 
transition mettent tout en œuvre pour que ‘'les forces de défense et de sécurité redeviennent le fer de 
lance de la défense de notre nation et de la sécurisation de la population''.

Pour couper court aux suspicions et interprétations, M Nzapayéké a prévenu que ''le renforcement 
prioritaire de capacité opérationnelle des Policiers et de Gendarmes ne doit pas être interprété par 
certains comme étant une négligence des Forces Armées Centrafricaines (FACA)''.
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les violences dues a la manipulation politique selon madame mballa et son premier ministre (suite)
Par famoundjou
04/06/2014 12:07
madame MBALLA la seleka 100% et son premier seleka mentent comme ils respirent.vous parlez de manipulation politique?
apres la prise de pouvoir de NDOTODIA,pourquoi monsieur DEMAFOUT etait a la presidence?et SIOKE a cote de lui?apres la 
chutte vertineuse de votre mentor NDOTOYAMA,les seleka et les parrains du drame centrafricain,LE TCHAD,LE CONGO 
BRAZZA et LA FRANCE ont commencer a chercher une MARRIONNETTE VOUS AVEZ ETEZ CHOISIT pour defendre les 
interets de cette entreprise criminelle et mafieuse qui a des ramifications en afrique en EUROPE (LA FRANCE) ET AU 
MOYEN_ORIENT ARABIE SAOUDITE ET QUATAR.LE CNT diriger par NGUEDET UN PROCHE DE NDOTODIA car il a 
organiser une marche de soutiens a NDOTODIA,ET LES AUTRES DE LA CNT(conseil national des traitres) SONT L,AILE 
INTELLECTUELLE DE CETTE HORDE D,ASSASSINS ET BANDITS VENUENT DU SOUDAN ET DU TCHAD car les 
mercenaires tchadiens sont l,oeuvres de ZIGUELE ET DU MLPC qui utilise ces mercenaires et apres se retrouve dans L,AFDP 
pour prendre le pouvoir mais LE BON DIEU VOIT TOUT ET SAIT TOUT,ce que vous faisiez en CATIMINI est sortit au grand 
jour et le peuple meurtris a enfin compris.

de quel manipulation parlez vous?qui a donner des postes de responsablite a DEMAFOUT,SIOKE,ET KOKATE?vous etes 
choisit comme presidente de transition et vous avez la responsabilite de DECIDER SUR TOUS LES MEMBRES DU 
GOUVERNEMENT MEME SI LE PREMIER MINISTRE CHOISIT VOUS AVEZ LE DERNIER MOT,VOUS AVEZ APPROUVEZ 
LA NOMINATION DE DEMAFOUT,DONC VOUS ETES RESPONSABLE.monsieur DEMAFOUT A JOUER BEAUCOUP DE 
ROLE NEGATIF DANS L,HISTOIRE DE LA RCA CES DERNIERES DECENIES.il etait a cote de president defunt (paix a son Agenda - événements
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