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Communiqué du CNRDRE : 22 Mars 2012 

 

 

Impliqué et soutenant activement le terrorisme transfrontalier dans la bande sahélo-saharienne 

et au Maghreb par l’hébergement, l’octroie sur le territoire Malien de bases arrières aux 

groupes terroristes qui se livrent à des crimes effroyables, des enlèvements contre rançons, le 

trafique d’arme ; le régime d’Etat d’ATT au Mali continue dans l’impunité totale et pour se 

maintenir au pouvoir (par la non organisation des élections prévues en 2012) vient de créer 

une guerre contre son propre pays avec la complicité des mercenaires de la garde rapprochée 

de feu son ami le dictateur sanguinaire Muammar kadhafi. 

Les mercenaires de la garde rapprochée de Muammar kadhafi se font appelés MNLA 

(mouvement de libération de l’Asawad) et sèment la terreur au compte de ATT afin de le 

maintenir au pouvoir. 

CNRDRE a pour but de : 

1.    La chute du régime terroriste, narcotrafiquant, corrompu et criminel d’ATT au Mali. 

2.    Reformer l’armée nationale et les services de sécurités maliens pour une réelle 

implication et une meilleure prise en charge coordonnée (avec les pays frontaliers) du 

terrorisme et de l’insécurité transfrontalière dans la bande sahélo-saharienne. 

3.    Prendre toutes les mesures nécessaires afin que le Mali n’abrite plus de bases terroristes, 

ne soit plus une source d’insécurité régionale ni de sentier de narco trafique et de 

blanchissement d’argent. 

4.    Traduire devant les juridictions internationales, tous les hauts responsables d’Etat 

impliqués dans les crimes cités ci hauts. 

5.    Rendre justice aux familles de soldats maliens et à tous les citoyens assassinés. 

6.    Redynamiser la démocratie malienne, créer les conditions d’une transition démocratique 

et l’’organisation d’élection libres et transparente. 

7.    lutter contre la corruption, la vie chère et la destruction du système éducatif malien. 

Dr. Ibrahim Kissima  

Porte Parole en chef du CNRDRE à l'International 
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