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n dit souvent que l'action, l'engagement commence par un refus. C'était 
en l'an 2000 que j'ai eu l'occasion de faire le tour d'une petite partie de 
l'Afrique centrale et de l'ouest. Après mon retour au pays, quelque chose 

a fréquenté mon esprit : chagrin, colère, honte, frustration ... Pourquoi? C'est parce 
j'ai comparé mon pays aux pays visités. J'étais vraiment choqué de trouver une 
large différence. Mon pays est en-dessous de tout : éducation, santé, produits de 
première nécessité, infrastructures ... pire encore, le tchadien est taxé, dans certains 
pays, d'ignorant, de violant.  
Je me suis mis à poser des questions : pourquoi nous sommes en retard par rapport 
aux autres pays ? Pourquoi nos dirigeants ne s'intéressent pas au développement du 
pays?  Pourquoi on arrive à manger difficilement alors que nous avons une grande 
superficie des terres cultivables?  ... c'est à partir de là que je me suis intéressé à 
lire l'histoire du Tchad de l'indépendance jusqu'à l'arrivée du MPS. Les ouvrages 
de certains écrivains tchadiens et étrangers m'ont permis à comprendre le Tchad 
mais aussi à trouver les réponses à mes interrogations. J'avais aussi appris 
beaucoup des choses pendant mes études à la faculté des sciences exactes de 
Farcha : la vie estudiantine, les enseignants, leurs manières d'enseigner, leurs 
comportements vis à vis des étudiants ...c'est vraiment dégoûtant.  
Tout cela m'a créé des ennuis, de l'agacement et de la frustration. Mais j'avais pris 
le mal en patience.  
Après l'obtention de ma licence en physique pure, et même avant, je me suis 
engagé comme enseignant aux lycées de la capitale.  
Parallèlement aux cours que je donne aux lycées, je n'ai pas manqué avec les amis 
de réfléchir sur la situation qui prévaut au pays : l'insécurité, les détournements des 
biens publics, la corruption et surtout l'arrogance des parents de Déby qui se 
comportent en pays conquis.  
Début 2006, une autre situation vient me secouer vivement : l’insécurité dans ma 
ville natale, à Gozbeida (région de Dar sila). 
Il faut savoir que Dar sila est la dernière région du pays sur tout le plan : la 
population n’a pas connu de l'eau potable, il n'y a qu'un seul lycée, un seul hôpital 
mal équipé, aucun médecin généraliste sur une population de huit cents milles 
(800.000) habitants.  Elle a été marginalisée par le régime du MPS et trahie en 

O
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perpétuité par ses soi-disant représentants (députés, chefs de fil et autres).  
Avec la guerre du Darfour, les milices armées (les djandjawids) se sont déversés 
dans cette partie du Tchad en volant le bétail des paisibles citoyens. Malgré l'appel 
des citoyens demandant le secours des autorités en place, ceux - ci ne se sont 
jamais intéressés à eux. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Et pourtant Dar sila 
est une zone des opérations, il y avait deux sites de l'armée de Déby : à Tissi et 
Amdjirema excepté celui de Gozbeida. 

 La Population était obligée d'appeler au secours les fils de la région à NDjamena. 
Pendant ce temps, les djandjawids continuaient à dévaster les villages, à tuer les 
villageois, à emporter le bétail au vu et au su des autorités locales. Cette situation 
m'a profondément bouleversé. Grave encore, même les soi-disant représentants de 
la région (député, chef de file et autres) ont été incapables de venir au secours à 
leur population, leurs parents ! Je me suis mis à poser et reposer des questions : 
pourquoi les autorités en place ne veulent pas venir au secours de la population 
puisque c'est leur devoir de le faire ? Pourquoi Déby, en tant que premier 
responsable du pays, n'a pas voulu intervenir dans cette affaire ? À force de poser 
des questions, je suis arrivé à une réponse irréfutable : il y avait une complicité 
tacite entre régime de Déby et les djandjawids ! Oui le régime de N'Djamena était 
complice dans cette affaire. C'est pourquoi des consignes ont été donnés aux unités 
militaires de ne plus intervenir. Mais pourquoi cette complicité ??? (Je reviendrai 
au moment opportun pour éclaircir cette situation).  
C'était dans cette condition que j'avais pris la décision la plus suprême de ma vie. 
Celle de prendre les armes pour défendre ma patrie. Je n'ai jamais mis à l'esprit de 
prendre un jour les armes. Comme vous le savez déjà, cette voie m'avait été 
imposée.  
J'avais pris la décision de quitter le pays le 15/02/2006 au moment où je donnais le 
cours de mathématiques à mes élèves en terminale D au lycée de la liberté de 
N'Djamena. Je leur demande de m'excuser puisqu'ils étaient dans une classe 
d'examen et s'attachaient beaucoup à mes cours.                                                                                 

 Après mon départ, le Dar sila a été mise à feu et à sang par ces criminelles de 
guerre. Les villageois survivants étaient obligés de quitter pour rejoindre des lieux 
sécurisés. Certains se sont déplacés aux environs de la ville de Gozbeida et d'autres 
se sont réfugiés au Soudan.  
Malheureusement, la situation près pénible qu'ont vécue les citoyens de Dar sila 
n'était pas connue de majorité de la population tchadienne. Car, il n'y avait pas une 
couverture médiatique nationale ni internationale.  
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Toutes les années passées au maquis ,de Mahamat Nour Abdelkerim à Mahamat 
Nouri, m'ont permis d'apprendre beaucoup des choses sur nos "dirigeants " de 
l'intérieur et de l'extérieur. Ils n'ont aucune ligne politique claire, aucune intégrité, 
aucune capacité de donner un sang neuf à ce pays.  
Nous avons résisté et résisterons jusqu'à nos derniers souffles. Pourquoi ? C'est 
parce que nous sommes victimes d'un système de domination fondé sur la loi du 
plus fort et sur le règne de l'argent.  
Je me suis engagé dans un combat pour ma dignité, la dignité de mes concitoyens, 
la dignité de tous les opprimés de mon pays. Je veux le bonheur de ma patrie. 

Pourquoi j'ai écrit ce document ? 
Je n'ai pas pensé à écrire et publier car j'aime plus les actions que les paroles qui ne 
changent de fois en rien les situations.   Mais beaucoup de mes amis et étudiants 
m'ont conseillé de le faire. Et certains sont sincères. Puisque beaucoup d'entre eux 
se posent les questions : pourquoi je campe toujours sur mes positions alors que 
plusieurs opposants sont rentrés au bercail ? Est-ce que je ne suis pas en train de 
perdre mon avenir ? Pourquoi se sacrifier pour les tchadiens ? Quels sont mes 
véritables buts et objectifs ? Quels sont mes idées pour le Tchad de demain ? ... 
Ce sont aussi ces questions qui m'ont poussé à écrire cette petite brochure. Et j'ai 
trouvé que certains ont raison de poser ces genres des questions.  
J'ai donné le titre de : " la sortie de l'impasse et la contribution pour un Tchad 
moderne ". Il est vrai que les tchadiens se trouvent devant une impasse totale. Et 
cette impasse n'est pas seulement le résultat du régime de MPS mais elle est 
l'œuvre d'une génération toute entière, de " l'indépendance" jusqu'à aujourd'hui. 
C'est pourquoi la première partie de la brochure parle en bref du régime de 
Tombalbaye jusqu'au régime de Habré : j'ai soulevé seulement les racines de nos 
problèmes qui ont vu le jour dès l'époque de Tombalbaye. La deuxième partie est 
consacrée au régime de Déby. Je n'ai pas aussi oublié de parler sur notre relation 
avec la France. Et aussi les ennemis du peuple et de la république. L'avant dernière 
partie nous donne la voie de sortie de cette impasse. Et en fin, j'ai proposé un projet 
pour un Tchad de demain, un Tchad nouveau, un Tchad moderne. Car pour moi, il 
ne s'agit pas seulement de critiquer mais il faut aussi, pour tout patriote, avoir un 
projet, une conception pour un Tchad meilleur. Tel est mon credo. Mon objectif 
final est la recherche du bonheur de ma patrie.   
Je remercie tous les amis et étudiants qui m'ont encouragé dans cette voie car sans 
eux je n'aurais pas pu faire ce travail. 

revodjiddo@gmail.com  
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I- Introduction   

Notre pays le Tchad, depuis l’ère de l’indépendance jusqu’à nos jours n’a connu 
que de la violence politique dans le cadre des luttes pour l’accession et le maintien 
au pouvoir.  

En effet, après cinquante-six (56) ans « d’indépendance », aucune avancée 
significative n’a été enregistrée, aucune civilisation n’a été fondée , aucune culture 
propre n’a été créée, aucune ligne politique claire n’a été tracée, aucune stratégie et 
aucun principe n’ont été tracés, aucune économie n’a été édifiée, aucune armée 
nationale n’a été fondée, la société n’a pas été structurée , les mentalités sont 
restées les mêmes figées dans leurs préjugés réducteurs  , les esprits demeurent 
colonisés, la population toujours divisée, les tchadiens sont toujours martyrisés, les 
jeunes ne savent où se référer, aucune couverture sanitaire , aucune réduction de 
pauvreté, la formation éducative est désuète et inadaptée, les tchadiens ne mangent 
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pas à leur faim, les lois et l’administration sont archaïques. Bref les tchadiens 
n’étaient épargnés ni de la faim, ni de l’ignorance, ni des maladies ni de la peur. 

Mais pourquoi les dirigeants qui se succèdent au pouvoir ne s’intéressent ni à leur 
patrie ni à leur citoyens ? Quels étaient leurs objectifs finaux ? 

N’y a-t-il pas des patriotes dans ce pays ? Si oui pourquoi n’interviennent-ils pas 
lorsque leur patrie est en danger ? 

En réalité tous les régimes qui se sont  succédés au Tchad, aussi corrompus, veules, 
aliénés que soient nombres de ses classes dirigeantes, leur objectif est d’accaparer 
le pouvoir et de se maintenir aussi longtemps possible pour les seules satisfactions 
de leurs besoins et celles de leurs clans contre la volonté du peuple. 

Pour consolider leurs pouvoirs, ils utilisent les mêmes méthodes pour parvenir à 
leurs fins : concentration du pouvoir, parti unique ou dominant, force de 
répression, non-respect de droit de l’homme et des libertés fondamentales, 
manipulation de l’ethnisme, embrigadement de l’armé et de la justice, 
corruption…. 

Bref, le Tchad depuis 1960 ploie sous la dictature et l’autoritarisme des régimes au 
pouvoir. 

Comment on est arrivé aujourd’hui à une situation catastrophique très profonde sur 
tous les plans ? Rappelons d’abord en bref les racines des problèmes tchadiens, 
véritables cancers, qui ne cessent de dégrader la société. 

II-Du régime de Tombalbaye au régime de Habré 

Le Tchad, colonie française, en 1920, a connu une vie pluraliste, depuis l’octroi de 
la constitution française de 1946 en la possibilité des indigènes de participer à la 
vie politique et ce jusqu’en 1962. Beaucoup des mouvements ou partis ont été 
créés : le parti progressiste tchadien branche de rassemblement démocratique 
africain PPT-RDA, le mouvement socialiste Tchadien MST, l’union National 
Tchadien UNT…. 

Plusieurs gouvernements ont eu lieu entre 1952-1959 : les gouvernements de 
Gabriel Lisette, de Sahoulba, de Ahmad Khoulamallah; 

C’était dans ce contexte de pluralisme que Tombalbaye, mis en compétition avec 
Toura Ngaba, fut élu premier ministre le 26 Mars 1959. D’après Ahmad 
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Khoulamallah et Ahmad Kotoko, ce sont les députés nordistes qui ont portés 
Tombalbaye au pouvoir. 

Tombalbaye a eu l’honneur de diriger le gouvernement jusqu’à l’indépendance du 
pays le 11 Aout 1960. 

Alors notre premier constat est que pendant cette période, les tchadiens qu’ils 
soient du nord ou du sud, de l’est ou de l’ouest, sont presque unis et l’accession au 
pouvoir se passe de manière démocratique. Même s’il y’avait des intrigues et de 
réserve, il faut noter que les élections se font de manière satisfaisante. 

 

1- Tombalbaye president du Tchad 11 /08/1960 

Très vite après l’indépendance, le président Tombalbaye s’est fait découvrir son 
véritable visage. Des 1960, il cumulait les fonctions de chef d’Etat, Premier 
Ministre et même Ministre de l’intérieur avant de passer ce poste à un de ses 
proches. 

 

- La personnalisation du pouvoir  

Apres avoir gouté le délice du pouvoir, et en voulant l’accaparer du tout au tout, 
Tombalbaye décida, pour ne pas avoir des ennuis, de chasser ses amis politiques au 
sein leur  parti le PPT-RDA. 

Il interdit à son chef de parti Gabriel Lisette de rentrer au pays alors qu’il était en 
mission officielle à l’extérieur du Tchad et tint précipitamment un congrès à 
Moundou et s’autoproclame nouveau président du PPT-RDA en violation des 
textes en vigueur du Parti. 

Il expulse le président de l’assemblée nationale Ahmad Kotoko sous prétexte qu’il 
est camerounais. 

La fin du multipartisme et l’instauration du parti unique. 

Le 29 janvier 1962, Tombalbaye, en voulant gouverner seul sans critique ni 
opposition, dissout tous les partis politiques à l’exception de son parti le PPT-
RDA. C’est l’instauration du parti unique et le début de la dictature. 

- L’embrigadement de l’armée, la répression et la division des tchadiens. 
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Après la suppression par Tombalbaye des partis politiques animés par les leaders 
du nord ou musulmans, ces derniers organisent une grande manifestation le 16 
septembre 1963 à N’Djamena. Tombalbaye, furieux, appelle l’armée pour entrer en 
scène contre les manifestants. La répression a été brutale. Il y’a eu des morts et des 
blessés et beaucoup des responsables politiques ont été arrêtés. Cet évènement 
marque un grand tournant dans l’histoire politique du Tchad. 

Deux ans après, la répression de N’Djamena, l’administration de Tombalbaye 
s’immisce dans les affaires locales à Mangalmé (Guéra). C’est un problème de 
chefferie, la population avait choisi son chef Faki Abdoulaye, par contre le 
gouvernement leur imposa un autre en la personne Bachar Gadaya, une pure 
stratégie de diviser pour mieux régner.  

Apres plusieurs tractations sans gain de cause, la population décida la révolte en 
novembre 1965. là encore, l’armée a été utilisée pour réprimer la révolte de 
Mangalmé . 

Deux cas nouveaux sont à retenir : 

 L’armée dont l’une de ces rôles est de maintenir l’ordre et la sécurité des 
citoyens a été forcée pour réprimer ces derniers. Elle est déjà perçue par 
la plupart des hommes politiques comme la main armée de Tombalbaye 
pour garder le pouvoir contre la volonté du peuple. 

 La répression des ressortissants nordistes et la dissolution des partis 
politiques dont les leaders sont tous des musulmans ont prouvé la haine 
de Tombalbaye envers ces derniers. Dès lors, Tombalabye pose la pierre 
de la dualité nord-sud ou musulmans- non musulmans. 

A partir de ce moment, les voies pacifiques pour revendiquer les droits sont 
hermétiquement fermées devant les nordistes. Ceux qui refusent la soumission 
dans l’aveuglement et l’asservissement tentent de chercher d’autres voies pour se 
faire entendre : c’est l’idée de la rébellion. 

- La clanisation et l’effondrement de l’armée nationale Tchadienne ANT 

Une année après la formation de la rébellion, le front de Libération nationale 
(FROLINAT), en 1966, Tombalabaye décide la création d’une armée parallèle, la 
Compagnie Tchadienne de sécurité CTS dont les éléments sont en majorité les 
membres de son clan. C’est une sorte de garde prétorienne servant comme un 
bouclier au chef de l’Etat. Elle est bien équiper par rapport à l’armée régulière 
(ANT). 
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Apres la création de CTS, la FROLINAT intensifiait ses attaques et contrôlait une 
grande partie du pays. L’ANT était incapable de tenir face aux harcèlements des 
rebelles, ses soldats fuyaient leurs rangs et Fort Lamy et d’autres villes sont sous 
leur menace directe. C’est dans ce contexte que Tombalbaye soucieux de son 
pouvoir, appelle l’aide de la France et l’opération a eu lieu en Mars 1969. 

- La chute de Tombalbaye. 

Après la débandade de l’armée, Tombalabaye n’a plus confiance à elle et même à 
certains cadres sudistes. Car à partir de 1971 il se brouille avec l’armée en arrêtant 
son chef d’Etat-major le général Doumro et par la suite le général Malloum. En 
Aout 1973 il change le nom de son parti unique PPT-RDA  en mouvement national 
pour la révolution culturelle MNRCS dont sont principe est l’authenticité. En 
réalité le MNRCS n’est qu’un instrument de prise en main des sudistes surtout des 
cadres qui ne lui seraient pas fidèles. « En effet selon les marabouts et les adeptes 
de vaudou dont Tombalbaye s’est entourer, ce serait un ressortissant du sud du 
pays qui n’a pas initié au Yondo qui prendra sa place ». Plus tard, ses successeurs 
Habré et ensuite Deby feront exactement les mêmes choses en s’entourant et en 
suivants les prédications des féticheurs, charlatans, marabouts et autres pour 
confisquer le pouvoir. 

 

En 1975, la situation du pays devient catastrophique : d’une part Tombalbaye n’a 
aucune volonté de résoudre les problèmes de la rébellion, de l’autre, il méprise de 
plus en plus son armée. C’est dans cette conjoncture que quelques jeunes officiers 
ont décidé le 13 Avril 1975 de renverser le pouvoir. 

 

 

Conclusion 

C’était évidemment sous le règne de Tombalabaye que « le Tchad est mal parti ». 
Quinze 15 ans de règne grâce à un ordre tribal, Tombalbaye édifia un pouvoir 
éminemment personnel excessif et ramena le Tchad dans le giron de turbulences. 

Comme nous venons de voir c’est sous Tombalbaye que les grands problèmes du 
Tchad ont vu le jour : confiscation du pouvoir par la force, parti unique, 
dénaturalisation de l’armée et division régionale et ethniques. Ses prédécesseurs 
l’ont suivi dans la même ligne en forçant le clou. 
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2- Le pouvoir militaire : conseil supérieur militaire (CSM). 

Le 13 Avril 1975 les militaires arrivent au pouvoir, ils désignent le Général 
Malloum à la Présidence. Mais très vite miner par des divisions internes, les 
militaires se sont montrés inefficaces pour résoudre les problèmes du pays. Une 
minorité d’entre eux voudrait résoudre la question des rebellions par une 
réconciliation nationale et le reste dirige par Kamougué veut trancher la question 
par la force. Cette majorité, avide du pouvoir, prend le président Malloum en otage 
et n’a aucune volonté de réconciliation nationale. 

C’était dans cette condition que le président Malloum préconisa une négociation 
séparée avec la fraction de Habré, un autre avide du pouvoir, et qui facilita 
l’arrivée de ce dernier au pouvoir.  l’intransigeance de Hissein Habré a conduit le 
pays vers une guerre civile. 

 

3- Le gouvernement d’Union Nationale (GUNT) de Goukouni, 10 
novembre 1979   

Après la guerre civile du 12 février 1979, les rebelles arrivent au pouvoir à l’issu 
d’un accord de réconciliation nationale entre les différentes tendances à Lagos 
Nigeria. Le GUNT, émanation de la réconciliation nationale, était présidé par 
Goukouni Weddey et dont Kamougué et  Hissein Habré étaient respectivement 
vice-président et ministre de la défense. 

Très tôt, des contradictions entre les différentes fractions surgissent. Ces 
contradictions qui ne sont basées sur aucun principe, aucune vision, seul le 
pouvoir, ont plongé le pays dans une guerre qui a duré neuf 9 mois à N’Djamena et 
qui a contraint Hissein Habré de quitter la capitale. 

Ce que nous devons retenir sur le Tchad sous la direction de Goukouni : c’est l’état 
néant, c’est la recherche par toutes les fractions du pouvoir suprême par tous les 
moyens mais aussi le Tchad abandonnée, impuissant devant l’invasion libyenne. 

De même pendant cette période, la contradiction nord-sud ou musulmans-non 
musulmans est presque éteinte. Car elle a laissé place aux  divisions entre les 
nordistes dont la seule cause est la course au pouvoir par la force des armes. Tous 
ceux qui utilisent après cette période, l’étendard nord-sud ou musulmans-non 
mususlmans, qu’ils soient du sud ou du nord, n’est qu’une imposture, une impasse 
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des vues, une incapacité de leur part pour endormir le peuple de vrais problèmes du 
pays. 

 

 

4- Les forces armées du Nord (FAN) de Habré, 7 Juin 1982. 

Mon premier constant sur le régime de Habré est sur la dénomination de FAN. La 
FAN caractérise clairement la division ! Sinon pourquoi le mot Nord ?                                                
Le gout, l’obsession et l’avidité du pouvoir ont poussé Hissein Habré pour 
l’atteindre par tous les moyens (division, force …)                                                                                                  
Lors de la cohabitation Malloum Habré, ce dernier s’est appuyé sur les divisions 
Nord-Sud ou musulman-non musulman en se considérant comme le défenseur de 
leurs intérêts pour parvenir à son dessein. Beaucoup des Nordistes à N’Djamena 
ont adhérés à sa thèse. A-t-il défendu leurs intérêts comme il le prétend ? Pas du 
tout. Par contre ils seront ses victimes pendant son règne. 

L’incapacité de Goukouni, président de GUNT, son indécision, son maladresse ont 
permis à Habre de parvenir au pouvoir le 7 Juin 1982 

 

- La consolidation du pouvoir par le feu et le sang. 

Pour être seul maitre à bord, Habré prépara dans un premier temps, une expédition 
militaire au Sud du pays. Cette expédition dirigée par son Lieutenant Idriss Deby a 
créé un véritable carnage dans cette partie du pays : de villages ont été brulés, des 
personnes sans distinction d’âge et de sexe et même des animaux ont été décimés. 
C’était vraiment une œuvre effroyable qualifié par certains de « septembre Noir » 

Pour consolider plus son pouvoir, Habré fit appel à la France à deux reprises 
(Opération Manta et Opération Epervier) pour contrôler l’avancée des éléments de 
l’ex GUNT qui étaient en activité dans le nord du pays. 

 

La prise en otage du peuple  

Après la pacification du Sud et la mise en déroute des éléments de l’ex GUNT, 
Habré procéda à son œuvre ambitieuse, et prit toute la population en otage. 
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- La Création d’un parti Unique : Union National pour l’Indépendance et la 
Révolution (UNIR) qui a pour but d’asservir le peuple. 

- La création de deux appareils de répression : la sécurité présidentiel (SP) et 
la Direction de Documentation et de Service (DDS). 

La SP, une armée parallèle et exactement à l’image de la CTS de Tombalbaye, 
composée en majorité du clan de Habré et repartie sur toutes les préfectures du 
pays, elle n’a des comptes à rendre qu’au seul président de la République. Mieux 
payée  que l’ANT, elle constituait un véritable rempart au régime de Hissein 
Habré. 

La DDS, une innovation en matière de répression, est la police politique du régime. 
C’est elle qui exécute les enlèvements, les assassinats, les séquestrations et les 
punitions les plus odieuses. C’est une véritable machine qui n’a épargné aucune 
communauté tchadienne. Elle est repartie sur tous les territoires tchadiens. Elle a 
suscité une méfiance entre les tchadiens ; dans une même tribu, dans un même 
clan, dans une même famille et même dans un couple, la méfiance est de règle. Le 
recrutement de ses indicateurs se fait dans toutes les couches sociales. 

Il faut reconnaitre que par rapport aux régimes de Malloum et Goukouni, sous le 
règne de Habré l’Etat est unifie par la force et un calme est revenu sur presque 
toute l’étendue du territoire nationale sauf le BET. L’occupation libyenne de la 
presque totalité du BET, a créé un sentiment de solidarité contre l’envahisseur. 
Grace à la contribution de tous les tchadiens, l’ennemi a été vaincu jusqu’à ses 
portes. Mais Habré avait trahi le peuple, au lieu de conserver cette solidarité 
tchadienne et la développer, il s’est excellé dans la division, les mépris, les 
assassinats…à l’aide de ses appareils répressifs et en s’appuyant sur son clan 
indéfectible. Il mit en place une dictature la plus abjecte de l’histoire politique du 
Tchad qui a causé plusieurs de milliers des morts. 

 

Conclusion 

Même si Tombalbaye était le premier pionnier du système dictatorial que nous 
vivons sous son ombre jusqu’au jour d’aujourd’hui, il faut admettre que c’est 
Hissein Habré qui est le grand tacticien, l’artisan dans l’instrumentalisation de la 
dictature au Tchad. Les appareils de répressions tel que la DDS, la SP dirigés par 
ses proches parents ont été plus violentes, plus répressifs et plus criminels que tous 
les appareils de répression utilises par les autres régimes. Il a réduit le peuple dans 
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un asservissement total. Compte tenu de contexte très abominable que les 
tchadiens avaient vécu pendant cette période. Le départ de ce régime dictatorial et 
clanique était une nécessité capitale. Mais les « hommes » qui devraient 
entreprendre de telle mesure pour délivrer les tchadiens des chaînes de 
l’asservissement n’étaient pas apparus. 

La première fissure du système Habré était la répression des hadjerai qui a poussé 
ces derniers au chemin du maquis et la seconde est la rupture de Habré avec ses 
Lieutenants Hassan Djamous et Idriss Deby. 

 

- Résumé de la première partie. 

Il semble que nous ayons été soudés pendant la période coloniale que de nos jours, 
alors que nous jouissons de « l’indépendance ». Nos chefs d’Etat, il nous faut bien 
les assumer, ce n’est pas sur leur acharnement à conserver le pouvoir à n’importe 
quel prix que nous sommes arrivés devant cette impasse. 

La politique de tous les régimes de Tombalbaye à Deby au Tchad est surtout 
appréhendée sous l’angle de l’accaparement du pouvoir et de mille façons de le 
conserver. Leur système consiste à  durer, à se maintenir, à subsister envers et 
contre tout. C’est un système qui a mis en place depuis « l’indépendance » 
jusqu’aujourd’hui par des personnes de même moule, de mêmes idées, qui se 
permutent et  remodèlent leur façon de faire d’une époque à une autre. 

S’il est évident que la culture coloniale n’a point embrassé la totalité des structures 
sociales en raison même de l’importance de l’analphabétisme et autres, nous 
pouvions imaginer que nos classes dirigeantes en étaient copieusement imprégnés. 
Pourtant à leur niveau aussi, nous devions dire surtout, le bat blesse et les recours 
aux schémas anciens est fréquent. Leurs approches, leurs essais des résolutions de 
problèmes sont vraiment anachroniques, désuètes et ne s’acclimatent pas du tout 
avec l’époque où nous vivons. 

Ce qui est frappant est que toutes ces années d’indépendance n’ont pas pu 
permettre à ces gens-là d’apprendre  à distinguer le privé et le public. Tout est 
mêlé. 

Ceux qui, aujourd’hui continuer à palabrer que tel régime est mieux que l’autre, ou 
que l’économie de tel régime est mieux que l’autre, se trompent largement et ne 
font que le jeu du régime apprécier. Par contre, ils sont tous pareils. 
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Notre défi aujourd’hui est de faire tout pour détruire complètement ce système qui 
continue au fur et à mesure de gangrener  la société tchadienne. La tâche incombe à 
la génération nouvelle de prendre conscience du danger de ce système et de décider 
par tous les moyens possibles et à n’importe quel prix, pour mettre fin à cette 
machine. Il ne s’agit pas de Deby seul, ni de son clan, il s’agit d’un système qui 
continue et qui continuera sans Deby si des dispositions fermes ne sont pas prises 
par des hommes conscients. 

 

III-Le régime du Mouvement Patriotique du Salut (MPS). 

Le 1er Décembre 1990, après des combats intenses ou plusieurs tchadiens ont 
trouvé la mort, le régime  du dictateur Habré s’écroule comme un château de carte. 
Un de ses lieutenants, le Colonel Idriss Deby s’empare du pouvoir. Il annonce qu’il 
n’a ni or, ni argent à donner à la population tchadienne, mais la liberté, la 
démocratie. 

 Mais comme le nouveau maitre de N’Djamena a grandi sous l’ombre du dictateur 
Habré, il n’a pas pu se démarquer d’un iota de tous les arcanes du système de ce 
dernier. Bien imprégné de tous les appareils de répression de l’ancien régime, 
Deby les a reconduit doucement et calmement en changeant le sigles pour tromper 
les tchadiens de ses véritables intentions : la SP devient la Garde Républicaine 
(GR) qui porte aujourd’hui le nom de Direction Générale des services de Sécurité 
et des Institutions de l’Etat (DGSIE), la DDS devient Agence National de Sécurité 
(ANS) et un nouveau appareil de répression , les Renseignements Généraux (RG), 
une innovation de sa part en matière de répression. A l’aide de ces trois (3) 
appareils, la démocratie et la liberté proclamées sont devenues des slogans creux et 
tout le pays est mis en coupe règle. 

Apres vingt-cinq (25) ans d’accaparement du pouvoir et treize (13) ans de 
l’exploitation du pétrole, c’est l’impasse totale. 

Aujourd’hui, le pays connait une crise de plus en plus grave et plus profonde de 
son histoire, et c’est surtout les plans : « toute la population du Tchad vit dans une 
précarité absolue. Il manque de l’eau potable, de l’électricité, des médicaments, des 
produits de premières nécessités » tandis que Deby, son clan, ses allies 
développent à grande échelle la corruption, l’enrichissement illicite, le 
détournement des derniers publics, s’approprient le pays au vu et au su de tous les 
autres tchadiens. 
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Analyse de la situation actuelle du pays 

1- Domaine politique 

La politique du dictateur Deby au pouvoir, comme ceux de ces prédécesseurs, 
consiste à servir uniquement ses intérêts égoïstes et ceux de son propre clan au 
détriment de la masse populaire. Cet homme sans foi ni loi, n’avait strictement 
aucun principe, il ne suivait aucune ligne politique claire, seuls comptaient pour lui 
les intérêts personnels et la confiscation du pouvoir. Pour confisquer en 
permanence le pouvoir, il est entouré par des individus malhonnêtes, opportunistes, 
insatiables et des moralités douteuses, concoctés de toutes les couches sociales 
pour asservir la population. Ainsi Deby et ses allies ne gouvernent que par 
l’imposture, le mensonge, la filouterie, la corruption, l’humiliation … 

Le « ni or ni argent, c’est la liberté, la démocratie » n’est qu’une infamie de la pure 
démagogie ! 

-Mais quelle démocratie et quelle liberté qui permettent la corruption et le 
détournement comme système de gouvernement ? 

La corruption et le détournement à grande échelle des derniers publics sont 
devenus les spécificités  du régime de Deby. Tout fonctionnaire, tout homme 
politique nommé dans un poste de responsabilité, sa première réflexion est de 
détourner, de s’enrichir au plus vite possible puisque la mangeoire n’est pas 
garantie dit-on et ce, par le conseil d’un ami ou d’un parent et la plupart par la 
complicité même du chef de l’Etat. Ce dernier n’a-t-il pas reconnu ce phénomène 
pendant toutes ces allocutions en demandant à ses complices de mettre fin à leur 
détournement des biens publics. Mais comment ces profiteurs de tout acabit, 
doivent arrêter le détournement des biens communs si Deby n’arrive pas à prendre 
une décision ferme contre ce phénomène qui continue avec une vitesse 
exponentielle. 

N’est-ce pas une pure tromperie de la part de Deby, en jouant le complice et en 
dénonçant les détournements ? C’est connu de tous les tchadiens. pire encore les 
détourneurs des derniers publics, une fois traduis en prison pendant quelques 
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temps, trouvent leur liberté au mépris de la justice, et ensuite ils seront remerciés 
par un poste en guise de leur complicité. 

Nous allons revenir sur ce cas dans la partie économie puis que c’est un 
phénomène très dangereux qui est devenu monnaie courante dans notre pays. 

-Quelle démocratie et quelle liberté qui permettent les massacres et les assassinats 
les plus ignobles des citoyens et les répressions des manifestants ? 

Pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple, Deby à l’aide de ses 
appareils répressifs, n’a jamais hésité de massacrer la population, et d’assassiner 
des simples citoyens. Les massacres et les assassinats commis pendant cette 
période de MPS ne seront jamais oublies par les  tchadiens tant que la justice ne 
soit pas faite. En guise d’exemple des massacres, des assassinats et des répressions  
des manifestants qui sont gravés sur les mémoires des tchadiens nous avons : 

Le massacre des Hadjerais (1991), le massacre de Goré (février 1993), le massacre 
de gninguilim (1994), le massacre de Tama (2005-2006). 

Les assassinats des citoyens et hommes politiques : Bisso Mahamadou, Bichara 
Digui, Dr Alharis, Maitre Behedi, Dr Ibni Oumar Mahamat Saleh… 

Répression des manifestants : les répressions des manifestants sont nombreuses au 
Tchad. Mais nous retenons les dernières manifestations : celles des étudiants qui, 
en réclamant rien que leur bourse d’étude, ont été déshabillés, humiliés   et brimés 
sauvagement. Leurs vidéos a fait presque le tour du monde. La deuxième est la 
manifestation de la population de N’Djamena et de la ville de Faya en solidarité 
avec la jeune lycéenne Zouhoura qui a été enlevée et abusée par cinq (5) fils des 
dignitaires du régime. La police a tiré des balles réelles sur les manifestants 
causant la mort de deux jeunes lycéens, l’un à N’Djamena et l’autre à Faya. 

Quelle démocratie et quelle liberté si elles consistent à empêcher la liberté 
d’expression et les détentions arbitraires ? 

Depuis 2012 les journalistes et les dirigeants des associations sont devenus de plus 
en plus les cibles d’attaque par le régime du MPS. Ils sont soit intimides, soit réduit 
au silence, soit jettés en prison. 

les dirigeants des associations civiles : Mahamat Nour Ibedou secrétaire général de 
la convention Tchadienne pour la défense des droits humains (CTDDH), Younous 
Mahadjer vice-président de l’Union de syndicat du Tchad (UST), cet homme a été 
mainte fois arrêté, Celine Narmadji porte-parole du Mouvement citoyen « trop 
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c’est trop », Nadjo Kaina porte-parole du Mouvement citoyen Iyina sont mis à 4 
mois d’emprisonnement avec sursis, pour seule raison d’avoir demandé le retrait 
de la candidature de Deby à  l’élection présidentielle. 

Quelle démocratie et quelle liberté, si les élections sont toujours truquées ? 

Tout le monde sait que Deby n’a jamais gagné une seule élection. En privatisant le 
pays et en le considérant comme un « butin » de guerre, conquis par la force  des 
armes, l’organisation des élections libres et transparentes n’a jamais effleuré les 
esprits de Deby et son clan. 

Toutes les élections passées entachées des fraude massives ont permis à Deby de 
rester au pouvoir et d’avoir une majorité écrasante à l’assemblée nationale. 
Malheureusement cette assemblée constituée en chambre d’enregistrement n’a 
point de qualité à s’établir en contre-pouvoir. La raison en est que les députés du 
MPS semi-analphabètes, ignorant le rôle d’un représentant, sont choisis en 
fonction de leur zèle, leur docilité et de leur soumission totale du chef de l’Etat. 
Ainsi, pendant les séances plénières, ne pouvant plus intervenir aux débats 
féconds, ils se tiennent toujours prompt à participer aux votes des lois suivants le 
consignes de leur maitre. 

Il est vrai, sous d’autre cieux, qu’un bon député, chacun le sait est un député de 
terrain qui ne manque pas une fête du village. Or chez nous les députés ne viennent 
chez eux que pendant la campagne électorale pour demander les voix de leurs 
électeurs en leur promettant terre et ciel. Une fois élus, ils les trahissent et ils n’ont 
de compte à rendre à personne. D’ailleurs la plupart des députés du MPS sont 
imposés à la population, ils ne sont jamais élus par cette dernière. Ainsi va le 
« parlement » au Tchad. 

-Quelle démocratie et quelle liberté qui permettent à un clan d’accaparer les 
ressources du pays au détriment du peuple ? 

Depuis 25 ans, les ressources du pays sont accaparées par Deby et son clan. Ce 
n’est un secret pour personne. Les membres de ce clan sont installés dans toutes les 
manettes et les recettes du pays. Tous les postes de douane à travers le pays, toutes 
les entreprises publiques tel que la cotontchad, la Sonasut, la cimenterie, Toumai 
Air Tchad, la société d’hydrocarbure … sont entre leurs mains. 

Il est vraiment vrai que le Tchad est devenu pendant ce régime, la propriété 
exclusive d’un clan. L’accaparement de rentes pétrolières par ce clan prouve une 
fois de plus la privatisation du pays. Car depuis 2003, date de l’écoulement du 
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pétrole, aucun tchadien ne sait exactement la quantité produite et combien apporte 
cette ressource au pays. Même les autorités concernés, n’arrivent pas fournir au 
peuple avec exactitude la quantité produite ni le revenu. Pour preuve Adoum 
Younousmi, le ministre des infrastructures a été interrogé par le journaliste français 
Rouan Gomes lors de son passage à N’Djamena sur la quantité produite du pétrole. 
Sa réponse est qu’il ne savait pas et il ne s’intéressait qu’au revenu du pétrole! Ce 
jour-là, ils ont parlé que, le revenu du pétrole de 2003 à 2010 est de 1 à 2 mille 
milliard de FCFA. Même si on suppose que ce chiffre est exact, ou était-elle passée 
cette somme ? Cette somme, si elle était bien utilisée, devrait au moins atténuer la 
souffrance des tchadiens. Ce qui est sûr, elle n’a pas affectée dans les secteurs 
vitaux (peut être une petite partie) mais, elle était partie directement dans les 
poches de Deby et son clan. 

-A quoi servent cette démocratie et cette liberté, si elles ne permettent pas à un 
chef d’Etat de joindre l’acte a la parole, ni de chercher une paix globale avec tous 
les opposants ? 

Le régime du MPS n’a voulu, ni avec les mouvements politico-militaires, ni avec 
les opposants de l’intérieur chercher une solution globale au drame que connait le 
pays. Il se lance toujours dans des réconciliations bilatérales avec les mouvements 
politico-militaires. Car la conception de Deby pour les réconciliations c’est le 
ralliement pur et simple des opposants. Mais là aussi, l’opposant une fois qu’il 
rentre au pays, il finira soit en prison soit liquider physiquement. Et les exemples 
sont nombreux dans ce domaine de réconciliations. Tous les opposants qui ont cru 
à la parole de Deby, je le dis bien sont soit mis en prison soit assassinés. Ceux qui 
ont échappé  la mort ont fui le pays. 

Le même problème du manque de la parole donnée se passe avec les opposants de 
l’intérieur : en 2007 l’accord entre le gouvernement et les partis politiques portant 
sur l’organisation transparente des élections, parrainées par l’union européenne, 
n’a jamais été appliquée. Il a fallu attendre jusqu’en 2015 pour qu’une partie de cet 
accord (l’introduction de la biométrie électorale) soit accepté par le gouvernement. 
Mais là aussi, l’application est faite en partie, car les cartes électorales sont 
distribuées sans les kits de contrôle. 

C’est pour dire que Deby n’a jamais respecté et ne respectera sa parole. Et il ne 
fera jamais la paix au Tchad. 
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-Quelle démocratie et quelle liberté si elles portent atteinte à la dignité des 
tchadiens ? La plupart des responsables du MPS  se sont habitues dans le 
déshonneur, l’asservissement et l’humiliation qu’ils subissent de leur maitre.  

En voulant coûte que coûte être jeté dans un poste de responsabilité, pour bien sûr 
s’enrichir, ces personnes de paille n’ont jamais hésité de vendre leurs femmes, 
leurs filles, leurs âmes, bref leurs honneurs à leur maitre et même  aux parents 
proches de ce dernier. Aujourd’hui les viols des filles mineurs sont devenus de plus 
en plus une arme d’humiliation efficace utilisée par le clan pour intimider les 
tchadiens. Et pourtant ce phénomène n’est pas nouveau dans notre pays.  

Mais qui a institué ce phénomène de viols de filles mineures comme nouveau 
valeur au pays ? La réponse est sans nulle doute, le chef de l’Etat Deby, ce n’est un 
secret pour personne pour qui conque ayant vécu à N’Djamena ! 

En effet, pendant nos séjours avec Mahamat Nouri (plusieurs fois ministre de Deby 
et Habré) au maquis entre 2007-2008, ce dernier et d’autres responsables ayant 
servis dans le régime de Deby nous disait que : « les marabouts, les charlatans et 
les féticheurs dont Deby s’est entourer, lui auraient prédit que s’il voulait rester au 
pouvoir jusqu’à son dernier souffle, il devrait violer soixante-onze 71 filles 
mineurs » 

En tout cas les tchadiens ayant vécu à N’Djamena depuis l’arrivée du MPS savent 
très bien que Deby et ses parents proches n’ont cessé de dépraver nos mœurs. Ils 
humiliaient, comme je viens de le dire, ses proches collaborateurs : ministres, 
conseillers… 

C’est pourquoi être ministre ou avoir un haut poste de responsabilité au Tchad, ne 
demande pas pour la plupart des cas, beaucoup d’effort : ni l’intelligence et ni le 
bon caractère. Il suffit, pour ceux qui sont avides de postes de responsabilité, de 
créer des liaisons avec les parents proches de Deby et faire le griotisme et les 
bassesses de tout genre, le marchand des femmes et des filles pour obtenir une 
bonne mangeoire. C’est une vérité, personne ne peut m’en disconvenir. 

Ces genres des personnes subissent continuellement des humiliations de toute 
sorte. Il faut bien le répéter, et n’ont aucun courage de dénoncer ces atteintes à 
leurs dignités même après avoir été renvoyé de leur poste. 

Le père de Zouhoura, n’a-t-il pas affirme à la Radio France Internationale (RFI) 
concernant ces personnes de paille que : « beaucoup des pères de famille m’ont dit 
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ma ‘’fille aussi a été violée’’. Je ne peux pas citer leurs noms mais ce sont des 
grands cadres du pays qui m’ont appelé » 

Même si le fait des  abus sexuels sur les mineurs n’est pas nouveau durant ce 
régime de Deby, on peut se poser la question à savoir : qu’est ce qui est nouveau 
dans « l’affaire de Zouhoura » ? Puis que l’affaire a produit une grande 
manifestation à N’Djamena et a Faya ou deux proches de la jeune fille ont trouvé 
la mort suite aux tirs à balle réelle de la police de Deby. 

A mes yeux en toute sincérité, ce qui est nouveau c’est la publication dans le 
Facebook de l’acte ignoble. C’est seulement cette publication qui a suscité la 
colère des jeunes tchadiens de toutes les couches sociales de descendre dans les 
rues de N’djamena. Mais aussi le courage salutaire de la jeune fille Zouhoura. Car 
c’est son refus de se soumettre à ces prédateurs sexuels qui a poussé ces derniers 
de publier l’image de la scène criminelle. 

Ainsi vont la démocratie et la liberté au Tchad sous le règne de Deby. 

Ne parlons jamais de démocratie au Tchad ni de garantis de liberté dans ce pays. 
Ceux qui continuent à hurler qu’il y avait démocratie et liberté dans ce pays 
ignorent complétement et fondamentalement les sens de ces deux mots ou bien ils 
jouent le jeu du régime en place et sont pour le statuquo. 

La démocratie qui est ailleurs le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple 
n’est qu’une pure imposture au Tchad. 

 

2- Domaine de l’économie. 

Y’a-t-il une économie au Tchad ? Dans l’acceptation propre de ce mot tire de 
l’histoire, la réponse est non. 

Il est vraiment étonnant et même choquant d’entendre certains de nos soi-disant 
« hommes d’Etat ou hommes politiques » dire que notre économie est en crise, 
notre économie est malade… 

Quelle économie le Tchad a connu depuis l’indépendance jusqu’à nos jours ? S’il y 
a une économie au Tchad appelons la une économie de pauvreté ! Mais qu’est-ce 
qu’une économie ? 
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Je ne voudrais en aucun cas prétendre faire un cours d’économie puisque des 
grands livres et des grands professeurs sont là pour qui veut prendre connaissance 
en la matière. Je voudrais juste faire la lumière sur ce point. 

Que nous dit le dictionnaire français :  

3- bonne administration de richesses matérielles (d’une maison, d’un Etat) 
4- Didactique : organisation des éléments des parties (d’un ensemble) ; 

manière dont sont distribuées les parties. 
5- Littérature : gestion ou l’on évite toute dépense inutile. 

Je laisse à non lecteur de juger ! 

Nos dirigeants ignorent l’économie dans tout son ensemble. 

De nos jours l’économie occupe une place capitale dans toutes nos activités, car les 
évènements économiques affectent la vie de tous les citoyens. 

Dans les Etats modernes les problèmes économiques jouent un rôle essentiel dans 
le débat politique. C’est pourquoi la popularité de tout président croit pendant les 
périodes d’expansion et se réduit pendant les récessions. 

Il est évident que nos dirigeants ignorent sans nul doute l’économie. Aujourd’hui 
aucun professeur d’économie, aucun cadre en économie ne peut mesurer et 
comparer la manière dont se comporte ce qu’on appelle « économie » tchadienne.  
Pourquoi ? C’est parce qu’il n’a pas entre ses mains des données statistiques 
(produit intérieur brut, indice de prix de consommation, taux de chômage). 

Sous d’autres cieux, ce sont ces statistiques qui permettent d’exprimer en termes 
quantitatifs l’évolution de l’économie. Les acteurs tant publics que privés de cette 
économie utilisent ces chiffres pour suivre les évolutions économiques et élaborés 
en conséquence les politiques qu’ils jugent les plus adéquates. 

Malheureusement pour le Tchad, on n’a pas des organismes publics compétents 
(même pas un seul institut de statistiques) qui réalisent des statistiques 
économiques.  

Quel retard ! 

Quel est le taux de chômage au Tchad ? Quel est le cout de vie des Tchadiens ? 
Quel est le produit intérieur brut du Tchad ? 
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Posez ces questions au ministre de l’économie ou à un professeur d’université en 
économie, personne ne pourra vous répondre par un chiffre. Si jamais l’un d’eux 
prétend vous donner un chiffre, ce sera de la pure imagination. C’est dire, 
comment nos dirigeants ou hommes politiques pilotent ce pays depuis des années 
dans l’aveuglement la plus totale. 

Et pourtant, beaucoup de ceux qui ont dirigé le ministère de l’économie sont des 
économistes. Mais aucun d’entre eux n’a osé présenter un plan économique. Une 
vision économique, un programme économique. Personne. Pourquoi ? 

A mon avis, je peux dire tout simplement, soit ils sont incapable de mettre en 
pratique leurs connaissances économiques dont je les qualifie a des archivistes, soit 
ils n’ont aucun souci de servir leur patrie, d’atténuer la souffrance de leur peuple et 
d’améliorer les conditions de vie de leurs citoyens. Dans ces cas (s’il est vrai) on 
comprend que leur souci est de s’enrichir au plus vite possible en détournant les 
ressources du pays. Et alors il faut les prendre à des ennemis du peuple. 

 On n’édulcore Pas la vérité. Il faut la dire et elle est vérifiable. 

Quelle économie peut-on parler si  la corruption, l’enrichissement illicite, les 
pillages systématiques des ressources du pays, les détournements des dernier 
publics deviennent un système de gestion de ce régime et une valeur pour la 
plupart de ses dirigeants.  Et les preuves sont nombreuses ! 

Combien des ministres voleurs de la république, ont été menottés et renvoyés en 
prisons mais après quelque temps reviennent encore en charge des affaires de 
l’Etat. 

L’exemple le plus frappant est celui du président des représentants du peuple, les 
blâmer publiquement ou les condamner sévèrement n’a jamais été dans ce régime. 

C’est par ce biais que concussion et prévarication trouvent une légitimation et que 
l’exemple est donné. Dans ce courant de pensée, l’honnête ne paie pas et il 
recommande dès son arrivée à un poste de responsabilité, d’en faire le plus 
possible pour soi-même, avant d’être évincé ou muté. 

Apres la captation sans vergogne des ressources publiques dans une économie de 
pauvreté, « nos dirigeants » en consommant gloutonnement et en ignorant 
dramatiquement, remodèlent leur rythme d’absorption sur celui des dirigeants 
occidentaux, les salaires, les traitements ou honoraires versés sont en tout a échelle 
occidentale. Les esprits demeurent colonises en ce qu’ils sont attirés par un nombre 
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de comportements et de besoins en complet paradoxe avec le contexte dans lequel 
ou ils vivent. 

Et ces « dirigeants » continuent toujours à nous assourdir de verbiage, pour nous 
dissimuler le plus longtemps possible des fâcheuses parties des réalités. Quand 
vous leurs demandez de l’état et la situation du pays, ils vous diront sans honte que 
le pays va bien. N’Djamena est bien construite, elle n’est pas comme avant ou 
encore d’ici 2025, le Tchad sera un pays émergent. Quelle imposture. Quelle 
insulte au peuple tchadien ! 

Beaucoup des citoyens par inconscience croient à ces slogans creux, vides de sens. 
Je leur dis tout simplement d’arrêter d’évaluer le pays au nombre de ces poignets 
des bâtiments ou de ces micro-usines clés en main ! Le niveau d’un pays ne 
s’évalue pas par ses bâtiments. Et qu’y a-t-il même des bâtiments construits au 
Tchad ?  Si ce n’est quelques bâtiments épars comparés à ceux des pays voisins tel 
que le Cameroun et le Soudan. 

Tenez-vous bien ! Le niveau d’un pays s’évalue de prime à bord, à la manière dont 
vivent, mangent et s’habillent ses enfants, ses femmes et ses hommes. 

Au Tchad presque la totalité de ses habitants souffrent de famine et de 
malnutrition. Mais comment occulter les hordes des mendiants qui remplissent les 
marches et les rues des grandes villes et de la capitale. Ils jettent bien sûr, un 
regard de vérité sur cette économie de pauvreté. 

Le Tchad a besoin des « hommes ». Il faut des « hommes » pour une refonte 
économique. 

 

3- Domaine social 

Commençons d’abord par ces questions simples. 

La société tchadienne est-elle en évolution ? 

Les éternelles questions de la famine, de pauvreté et de l’ignorance ont-elles été 
réduites ? Est-ce que toute la population boit de l’eau potable ? Reçoit-elle de 
l’électricité ? Est-ce que la population a accès aux soins de qualité ? 

La réponse à toutes ces questions est claire pour tout tchadien conscient et honnête. 
Il n’y a aucun progrès enregistré dans toutes ces questions. Par contre la situation 
des tchadiens dans l’ensemble va de mal en pire. 
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Alors messieurs les « dirigeants, hommes d’Etat » osez-vous nous contredire sur 
ces points ? Si vous admettez avec moi, alors n’êtes-vous pas les véritables 
ennemis du peuple ? 

Je dis aussi à mes concitoyens qui me lisent, que si admettez avec moi, sur les 
réponses données à ces questions, a quoi sert d’obéir  les dirigeants qui ne nous 
donnent pas à manger, ni à s’habiller, ni à boire de l’eau potable, ni de soins de 
qualité, ni à améliorer nos conditions de vie. 

Non ces gens ne méritent pas notre obéissance, ils sont nos ennemis et il faut les 
combattre. Actuellement le pays est menacé d’une rupture en son sein, entre 
pauvres de plus en plus pauvres (qui sont de plus 99% de la population) et un ilot 
des riches de plus en plus riches. Mais le pays supporte cette menace. Les pauvres 
n’ont jamais une couverture maladie réputée universelle. Aucune amélioration de 
leurs conditions de vie. Leur nombre n’a pas diminué et leur sentiment 
d’exclusion, leur découragement s’est encore accru. Le sentiment d’éphorie avec 
lequel le Tchad a vécu pendant plusieurs dizaines d’années ont détourné l’attention 
de leur sort. Leur sort n’intéresse aucun de « ces hommes d’Etat » dénués de tout 
sentiment humain. 

Pourtant il faut le respecter, il y a plus de dix millions des personnes, c’est presque 
la totalité de la population tchadienne, qui vivent dans cette pauvreté. C’est 
absurde ! C’est choquant ! C’est révoltant pour un pays pétrolier. 

Pourquoi ces « hommes d’Etat » ou « hommes politiques » ne s’occupent ils pas de 
ces millions d’hommes et des femmes ? C’est parce qu’ils ne sont pas organisés, 
par ce qu’ils ne sont pas éduqués, c’est par ce qu’ils ignorent leur droit, parce que 
ceux qui se disent leur représentants les trahissent en perpétuité. 

Le Tchad a besoin des hommes, défenseurs intrépides des droits du peuple.  

Revenons un peu sur l’éducation et la sante au Tchad. 

D’abord la santé : les pays voisins du Tchad se demandent si le Tchad a des 
médecins ! Pourquoi ? C’est parce qu’il y a une ruée des tchadiens chez eux, par ce 
que les malades tchadiens qui viennent chez eux souffrent de quelques maladies 
ordinaires, tel que les maux de ventre, les maux de tête … quelque fois ce ne sont 
pas des maladies, c’est la faim ! Certains vont s’étonner mais je l’affirme. J’ai bien 
dis et  je le répète ; je n’édulcore pas la vérité. Et la vérité est vérifiable, faites vos 
renseignements aux pays voisins, vous allez s’en rendre compte. 
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Je prends en exemple les deux pays voisins : le Cameroun et le Soudan, les 
tchadiens vont se soigner dans les villes limitrophes de ces pays (Kousserie 
Djinena) soit dans leurs capitales (Yaoundé, Khartoum) selon leur capacité 
financière. Quand vous faites le tour de ces villes citées, vous allez remarquer que 
les tous hôpitaux et les dispensaires sont occupés par les hordes des tchadiens.  

Ils payent chèrement pour leurs soins, et de fois ils subissent des arnaques de toute 
sorte. De même, ceux qui détiennent le pouvoir partent se soigner ailleurs, dans des 
grands hôpitaux en Europe et en Amérique.  
Il est vraiment honteux de voir nos concitoyens dans cette situation très 
lamentable. Il revient à nous aussi de poser la question à savoir : pourquoi 
beaucoup des tchadiens fuyaient nos médecins en place ? C'est peut être les 
tchadiens n'ont pas confiance en leurs médecins; mais il faut savoir aussi que la 
plupart de nos médecins sont des généralistes. Nos spécialistes se comptent au bout 
des doigts.  Notre faculté de médecine ne forme que des généralistes archivistes. 
Quant à l'école nationale de santé, réputée pour la formation des techniciens 
sanitaires, est devenue un lieu de corruption, de pot de vin et des affinités de tout 
genre.  
Que nos " dirigeants " arrêtent de nous bourrer les crânes par leurs verbiages et 
leurs discours creux pour nous dissimuler les fâcheuses réalités de ce pays. Depuis 
des dizaines d'années combien des médecins spécialistes ont- ils été formés ? Rien. 
D'ailleurs, les spécialistes des pointes n'existent pas au Tchad ! Même les quelques 
médecins généralistes formés ne couvrent pas tout le territoire national, car 
beaucoup des départements et sous-préfectures souffrent d'une carence totale des 
médecins. Personne ne sait - même le ministère de santé - le nombre d'habitants par 
médecin, peut-être des dizaines de milliers par médecin.  
Les infrastructures sanitaires sont aussi inexistant dans plusieurs coins du pays et 
les quelques hôpitaux existants sont mal équipés. Bref, la santé au Tchad est à un 
stade rudimentaire; comparée à celles des pays voisins, elle est sensiblement nulle.  
 

Et l'éducation 
Voilà un des grands problèmes de notre pays.  
L'éducation est la seule à libérer les hommes de la pure servitude : l'ignorance. 
Malheureusement notre peuple, composé en majorité des analphabètes, demeure 
jusque-là prisonnier de l'ignorance, de l'arriération, des préjugés ... 
Nos "dirigeants ", pour asservir le peuple et satisfaire leurs vanités, n'ont jamais 
voulu penser à instruire la population. Car c'est par l'éducation qu'on devient 
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conscient, c'est par l'éducation cultivé, c'est par elle qu'on devient civilisé.  
Aujourd'hui, l'éducation, délaissé, se trouve dans une situation très précaire. Le 
manque d'enseignants qualifiés a contribué à la baisse de niveau des élèves et 
étudiants. Beaucoup des collectivités territoriales et locales en manque cruellement 
des enseignants et même des infrastructures éducatives. Et les enseignants 
existants, surtout ceux des universités, véritable archivistes, ne font aucun effort 
pour s'acclimater avec les nouvelles donnes des connaissances. L'éducation 
archaïque continuait toujours à prévaloir.  
La population tchadienne en manque beaucoup des choses et ses dirigeants 
n'avaient aucun souci pour atténuer au moins la souffrance de leur peuple. C'est à 
se demander, s'ils sont vraiment les natifs de ce pays ! Sinon, comment comprendre 
un pays comme le Tchad, ayant une grande superficie des terres cultivables, 
n'arrive pas à assurer l'autosuffisance alimentaire à ses habitants ? Beaucoup des 
citoyens n'arrivent pas à mettre sous leurs dents un seul repas par jour et des 
millions des tchadiens " crèvent de faim " véritable armée de la misère ! Alors que 
ces dirigeants jouissent en toute injuste des ressources du pays, le bien commun.  
Je pense que personne n'en doute que le pays, dans son ensemble, est privé de 
l'électricité et plus de 70% de la population sans eau potable. Même N'Djamena, la 
capitale, n'est pas épargné de la pénurie de l'électricité et de l'eau potable 
C'est honteux ! C'est choquant ! C'est révoltant ! 
Mais comment industrialiser un pays sans électricité ? Comment le Tchad sera un 
pays émergeant sans électricité ? À quand la renaissance nationale sans électricité ? 
C'est vraiment le des escrocs de tout qui profitent de l'ignorance du peuple ! Nous 
leur disons ça suffit ! Nous vous avons compris et tout le peuple vous comprendra.  
Le peuple tchadien a longtemps été abusé par ses « dirigeants » d’une autre 
époque, et qu'il faut l'aider à ouvrir les yeux.  
 

4- Domaine de La justice 
 

Justice, un bien petit mot ! Le plus grand de tous,  en deçà de la bonté.  

Au Tchad, cette justice est totalement embrigadée par le régime de MPS. Elle est 
au service exclusif du pouvoir exécutif,  "son bras séculier ", sa "main vengeresse 
"pour réduire au silence toute voix opposante, toute expression plurielle.  
Elle est aussi laxiste, corrompue et ne s'applique qu'aux pauvres citoyens, les plus 
démunis. Vous pouvez avoir un différend avec quelqu'un et si la loi vous donne 
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pleinement raison, la partie adverse peu corrompre facilement le juge et même de 
fois votre avocat pour inverser la situation. C'est pour dire qu'il y a certainement 
des gens au - dessus de la loi. Non seulement les parents de Déby et ses alliés, mais 
toute personne en possession d'argents peut facilement être au - dessus de la loi. 
Combien des crimes au Tchad sont restés toujours impunis ?leurs auteurs, connus 
de tous, circulent librement sans être inquiétés. Le cas de « l'affaire zouhoura », 
dénote combien de fois, l'incapacité de nos juges de faire preuve de justice. 
Pourtant, le procureur de la république a déclaré en public que les coupables seront 
jugés tel qu'il a été demandé par tous les tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur. 
On nous a appris que les auteurs de crime seraient transférés dans la sinistre prison 
de koro toro. Pourquoi koro toro, au désert, au lieu de la maison d'arrêt de 
N'Djamena ? Puisque les faits ont été reconnus par leurs auteurs, la justice devra en 
principe dans l'urgence appliquer la loi. Car l'affaire a entraîné une grande 
manifestation où deux jeunes lycéens proches de la victime ont trouvé la mort. 
Malheureusement, jusque-là, il n'y a aucune suite de l'affaire, et personne, même 
les juges, n'est sûr si ces prédateurs sexuels sont réellement en prison.  
De tels cas sont nombreux au Tchad. Parfois, le règlement se fait en catimini par 
les parents des victimes moyennant de l'argent et qui par la suite, de telle façon 
encouragent les criminels de continuer dans leurs œuvres.  
La corruption des juges, par le régime et des individus, est devenue monnaie 
courante dans cette partie d'Afrique. C'est pourquoi, lors des états généraux de la 
justice tenus à Ndjamena en 2004, Abdoulaye Check, président des magistrats du 
Tchad, n'a pas mâché ses mots. Il avait dit en public que des magistrats et juges 
recevaient des pots de vin de la part du régime. Ce n'est un secret pour personne. Et 
il avait raison. Ces genres des magistrats et juges de mauvaises moralités, 
constituent, à mon avis, des véritables ennemis du peuple et qu'il faille les mettre 
hors d'état de nuire. 

L'interview accordé à RFI, le 18/02/2016, au nouveau premier ministre de Déby 
Pahimi Padacké, un fanfaron parmi tant d'autres, dénote une fois de plus la pure 
imposture et le bourrage des crânes. Quelle justice monsieur Pahimi prétend la 
redresser si elle est depuis toujours sous l'emprise du régime. Le rôle d'un premier 
ministre au Tchad est connu de tous. Quel que soit le mode de désignation des 
juges, et même s'il y a élection, comme le prétend le premier ministre, c'est 
toujours la décision de Deby qui continuera à prévaloir.  
 
En tout cas, avec ce régime de Déby, il n'y aura aucune justice saine et 
compétente.  
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 5- Domaine de l'armée 

 
Je l'ai dit ci - haut, l'armée est devenue un moyen utile, un rempart pour la 
confiscation du pouvoir. Elle est détournée de son rôle naturel par tous les régimes 
qui se sont succédés au Tchad.  
Dans le monde moderne, une armée nationale est une institution représentative de 
la nation, symbole de l'unité nationale, et dont son rôle, non seulement de défendre 
l'intégrité territoriale, mais également d'assurer la protection des personnes et des 
biens. Hors, Idriss Déby n'a eu aucune volonté de créer une armée véritablement 
nationale .Et pourtant la reconstruction d'une armée véritablement nationale a été 
évidemment recommandée pendant la conférence nationale souveraine (CNS) 
tenue au début de l'année 1993. Le représentant officielle de l'ANT à la CNS avait 
déclaré, je cite : « il faudrait qu'il y ait une armée nationale, c'est à dire une armée 
qui soit l'armée de tous les tchadiens et dans laquelle tous les fils et toutes les filles 
du Tchad pourront se reconnaître ou s'identifier. Au sein de cette armée, il ne 
devrait y avoir ni prédominance ethnique ni discrimination d'aucune sorte. Il 
faudrait aussi une armée qui ne soit pas intimement liée à une formation politique » 
Malgré cette recommandation utile, Déby a mis en place une armée où toutes ses 
unités sont commandées par ses enfants, ses proches parents et par ses alliés qui 
sont à sa dévotion totale. Ces commandants, analphabètes ou semi - lettrés, se 
situant au - dessus des lois là où ils opèrent, sont à la fois juges et exécuteurs.  
En voulant conserver le pouvoir par la force des armes, Déby créa une armée 
parallèle appelée aujourd'hui la direction générale des services de sécurité et des 
institutions de l'Etat (DGSIE). Cette milice armée est constituée exclusivement de 
ses parents et alliés. Elle est fortement équipée, mieux payée que l'ANT et ne 
dépendait pas du commandement militaire mais directement du chef de l'Etat.  
L'armée que ce régime a créé, est une armée où il n'y a ni hiérarchie ni discipline ni 
esprit de corps. Elle est répressive et ignorante de ses missions. C'est pourquoi, le 
président la manie comme il le semble bon et, elle est devenue pour lui une bonne 
marchandise, un fonds de commerce.  
D'une manière générale, il n'y a pas dans l'armée de Déby, des soldats ou officiers 
au sens propre de ces termes. La plupart sont des combattants et les quelques rares 
militaires de carrière sont réduits à des tâches de simples techniciens et exécutants. 
Cela est vrai pour deux raisons : 
D'une part, en juin 2013, la mission des nations unies pour le soutien de Mali ( 
Munisma ) a été créée. Le commandant de cette opération allait revenir à un 
officier général issu d'un des contingents déjà engagés sur le territoire malien. La 
candidature du Tchad était même encouragée par la France, étant donné que les 
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troupes tchadiennes ont joué un rôle appréciable sur le terrain. Finalement c'est le 
général rwandais, Jean Bosco Kazura qui a été choisi commandant de cette 
opération. Le Tchad n’a même pas eu le poste d’adjoint commandant. 
D'autre part, à moins d'un mois entre février et mars 2016, deux incidents se sont 
déroulés au sein du contingent tchadien. Des soldats tchadiens ont ouvert les feux 
tuant quelques-uns de leurs officiers et soldats. Ces actes montrent que nos soldats 
n'ont aucun esprit de corps. 
Cette armée, au-delà du courage de ses membres, s'est montrée, selon les 
contingents qui ont travaillé à côté d'elle, en combattants plus qu'en soldats.  
Je n'oublie pas la police qui a les caractéristiques que l'armée. Arrogante, mal 
formée en matière de sûreté nationale, elle est plus répressive que préventive. Elle 
a bel et bien montré son incapacité lors du démantèlement du réseau terroriste à 
N’Djamena.  
Une chose est sûre, le Tchad a besoin d'une armée véritablement nationale et 
organisée, condition sine qua non pour la paix et la promotion d'un État de droit.  
 

6- Domaine de l'administration 
 
L'administration tchadienne est archaïque, obsolète, d'un autre âge. Elle est 
caractérisée par le clientélisme, le favoritisme, le laxisme et l'incompétence 
généralisée. Les recrutements dans cet appareil se font soit par appartenance 
ethnique ou allégeance au parti au pouvoir, soit par corruption mais jamais sur la 
compétence, la technicité et le besoin. Sous d'autres cieux, les recrutements et les 
nominations se font, non seulement sur la compétence mais aussi sur le caractère et 
le moral du candidat. 
Mais comment recruter des candidats compétents, de bonnes moralités et de 
caractère si l'autorité en charge est lui-même de mauvais caractères et de moralité 
douteuse ? 
Dans la plupart des ministères, il existe des castes des fonctionnaires intangibles, 
inamovibles et ignorants et qui, confondent le plus souvent la chose publique et la 
chose privée. Ces Castes Considèrent l'administration Comme un Fond de 
Commerce, ils gonflent les effectifs des fonctionnaires pour en tirer de l'argent. Le 
dernier contrôle effectué par la commission de contrôle dans le ministère de la 
fonction publique, a montré à quel point l'administration tchadienne est devenue un 
océan des escrocs et des profiteurs de tout acabit. Lors de ce contrôle, la 
commission a découvert des centaines des noms fictifs et les responsables du 
ministère contrôlé ne se sont jamais inquiétés. Mais le Tchad tout entier est ainsi 
construit. Il faudra vraiment mettre ces gens hors d'état de nuire et reprendre toutes 
les choses à zéro.  
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Et l'ENAM transformée en ENA:  
 
La création de cette école a pour objectif de démocratiser l'accès aux fonctions de 
responsabilité. Malheureusement, le recrutement dans cette école est l'apanage des 
rejetons des classes favorisées (le clan de Déby et leurs alliés). 
Le problème n'est pas sur l'école elle-même mais au monopole. Tous les concours 
passés dans cette école ne sont que des simulacres et des formalités. Les candidats 
proclamés admis, sont choisis d'avance au niveau de la présidence. Ce n'est un 
secret pour personne que certains étudiants à l'ENA ne savent ni lire ni écrire 
correctement et d'autre ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ces catégories des 
étudiants sont uniquement du clan Déby.  
Il y a aussi, et il faut le citer, le nombre pléthorique des instituts privés au Tchad 
aux programmes non adaptés qui contribuent directement à la médiocrité de 
l'administration. Dans ces établissements, il est facile d'acheter un diplôme et 
intégrer la fonction publique et même devenir un haut responsable dans la sphère 
de l'Etat. Notre administration possède, malheureusement en grand nombre cette 
espèce de catégorie dénuée de toute formation et compétence.  
Quant à l'administration territoriale, la réforme de ses structures opérée par le 
régime, n'a d'autre objectif que de diviser la population et de les dresser les uns 
contre les autres. Oui, il faut bien le savoir, la réforme des structures des unités 
administratives est nécessaire lorsqu'elle permet de rapprocher l'administration des 
administrés. Mais telle qu'elle est pratiquée au Tchad, elle n'a pour but de 
pérenniser le pouvoir de Déby.  
Aujourd'hui, cette administration territoriale est militarisée : les régions, les 
départements et les sous - préfectures sont presque tous dirigés par des militaires 
analphabètes ou semi - lettrés et qui ne gouvernent que par la terreur.  
 
Le cas de gouverneur de Dar Sila est à signaler : 
Moussa Haroun Tir go, un parent de Déby, véritable analphabète, ne mérite ni le 
nom de gouverneur ni le nom de général si ce n'est le pouvoir clanique et familiale 
imposé au peuple tchadien. Il est un simple combattant qui ne savait que le 
maniement du fusil parmi tant d'autres généraux du régime. Cet homme, sans foi ni 
loi, détient un pouvoir absolu à Dar Sila et règne en véritable despote d'un autre 
âge. Il limoge les sous-préfets à sa guise, s'immisce dans les affaires 
départementales, communales et cantonales, créé de la zizanie entre la population, 
emprisonne arbitrairement les pauvres citoyens comme il le veut et exploite la 
population en s'appropriant injustement de leurs terres.  
 
La chefferie traditionnelle 
La chefferie traditionnelle à l'époque coloniale avait joué un rôle d'auxiliaire entre 
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l'administration coloniale et les administrés. Elle avait aussi des prérogatives telles 
que la perception des impôts, pouvoir de rendre la justice de paix ...mais le 
président Tombalbaye l'avait combattu et affaibli. Il lui a retiré ses prérogatives.  
Aujourd'hui, le régime en place utilise les chefferies traditionnelles à des fins 
politiques créant ainsi des divisions entre les citoyens dans toutes les régions du 
pays. Le régime s'est livré à diviser les unités administratives locales (surtout les 
cantons) et à attribuer les chefferies à des personnes haïes par la majorité de leurs 
sociétés mais aussi, c'est parce qu'elles font allégeance au parti au pouvoir. Ainsi, il 
dresse la population d'une entité les uns contre les autres, en appliquant le principe 
machiavélique de diviser pour mieux régner.  
Le Tchad compte en ce moment, " plus de sept cents (700) chefferies 
traditionnelles, tous les gros villages sont transformés en canton " 
Cette politique néfaste m'a poussé à poser quelques questions sur cette chefferie 
traditionnelle elle-même et je laisse les réponses à tous les tchadiens. 
La chefferie traditionnelle est- elle un instrument d'encadrement (comme le disent 
certains) de la population?  
Faut-il la revitaliser en lui donnant pleinement son rôle de l'époque coloniale ? 
N'est- elle pas une bombe à retardement pour le développement du pays ? 
 

7- L'unité nationale 
 
Les problèmes de l'unité nationale sont un problème d'urgence. L'unité nationale et 
la volonté de vivre ensemble se sont dégradées, décomposées à travers le temps. Ils 
sont délétères, ils ont décomposé le tissu national. Ces sujets continuent de 
menacer la société tchadienne et la république. Il faut savoir que tous les régimes 
passés et le régime actuel n'ont voulu faire l'unité des tchadiens ni faire naître une 
conscience nationale. Leur seul souci est la pérennisation de leur pouvoir.  
Avec le régime de Déby, les tchadiens sont plus que divisés. Le tribalisme, le 
clanisme et le régionalisme sont érigés en méthode de gouvernement. L'injustice 
social, la persécution, l'élimination physique et la répression que subissent les 
tchadiens, ont créé la peur chez les populations à telle enseigne qu'elles étaient 
obligées de se replier sur elles - mêmes  pour trouver refuge dans leurs ethnies. 
Cette pratique constante autant que désastreuse de la pire politique tirée de l'âge 
colonial, et dont le postulat fondamental est "la fin justifie les moyens ", a semé la 
méfiance et la discorde entre les différentes couches sociales et qui, si nous n'y 
prenons garde, amènera dans l'avenir des tragiques résultats.  
En faite, quels les véritables maux de notre unité nationale ? 
C'est évidemment, à mes yeux, le tribalisme et le clivage Nord-Sud/musulmans - 
non musulmans 
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Le tribalisme 
 
Je l'ai dit ci - haut, ce mal a commencé depuis l'époque du président Tombalbaye. 
Mais avec le régime de MPS, ce phénomène a trouvé un terrain de prédilection et 
une acuité exceptionnelle, dans la mesure où rien d'essentiel ne semble s'effectuer 
sans qu'il ne soit intégré. Même pour former un gouvernement, l'équilibre politique 
a toujours recours sur un subtil dosage des groupes ethniques en présence. Tous 
nos gouvernants ont été dans l'incapacité notoire de créer des structures 
administratives organisées sous un mode qui ne serait pas spécifiquement ethnique. 
Lorsqu'un groupe parvient au pouvoir, c'est l'espoir de tout un chacun, c'est là, 
parmi les siens que l'on cherchera les formes des soutiens et les plus sûrs 
collaborateurs. Les autres, ceux de l'ethnie d'en face, on ne leur fait pas confiance 
.pire encore, le pays est considéré comme une propriété par le groupe au pouvoir.  
On a beau être tchadien, on a beau de clamer que l'on est fier d'être tchadien, mais 
au fond de soi-même, on se reconnaît essentiellement et prioritairement dans son 
groupe tribal. Sommes- nous condamnés à nous accoutumer au tribalisme ?  Ce 
tribalisme meurtrier, sapant incessamment nos fibres sociales, devons-nous 
souscrire à son odieuse pérennité ?  
 
Le clivage Nord-Sud / musulmans - non musulmans 
Pour rappel : le clivage Nord-Sud a commencé d'abord sous le règne de 
Tombalbaye mais il a été poussé à l'extrême par le président Hissein Habré lors de 
la cohabitation Maloum-Habré. Puisque pendant cette période, Habré, avide du 
pouvoir suprême, mobilisa la population musulmane de N'Djamena sur la base 
Nord-Sud.  
En effet, le clivage Nord-Sud est un phénomène artificiel conçu par les "les 
dirigeants politiques" dépourvus des idées et,  ne trouvant d'autres étendards pour 
amener la masse derrière eux, ont utilisé le clivage Nord-Sud pour assouvir leurs 
besoins politiques.  
Aujourd'hui, Déby suit la ligne tracée par son maître Habré en se considérant 
comme le rempart des nordistes. C'est pourquoi, il a empêché toute création des 
partis politiques de poids par les nordistes, et ceux qui se sont entêtés pour créer 
leurs propres partis sont, soit soumis à des pressions permanentes, soit assassinés et 
soit, ils se sont ralliés au MPS.  
Mais, comme les assassinats, les répressions et les vols, orchestrés par le clan 
Déby, ont touché toutes les couches sociales, toutes les communautés tchadiennes; 
l'étendard Nord-Sud est presque dévoilé : la plupart des sudistes qui croyaient 
victimes de tous les nordistes se sont rendus compte que beaucoup des nordistes 
sont eux-mêmes victimes d'une minorité des nordistes.  
Il maintenant clair et pour tout tchadien honnête et éclairé, que les persécuteurs, les 
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ennemis du peuple ne sont pas tous les nordistes ni tous les sudistes, mais ces 
ennemis-là ne sont autre que le clan de Déby et leurs alliés. 
Voilà la réalité que je voudrai dire sur ce cas à tous les tchadiens.  
Aujourd'hui, beaucoup des jeunes et autres hommes honnêtes ont compris que les 
contradictions régionales et confessionnelles, Nord-Sud/musulmans - non 
musulmans, ne sont que des instruments politiques purement machiavéliques et 
coloniaux de "diviser pour mieux régner, utilisés par les soi-disant hommes 
politiques de tout bord sans foi ni loi dans le seul intérêt de leurs besoins 
personnels. De même les langages tels que "doum" et " kirdi " utilisés pour 
désigner respectivement nordistes et sudistes, sont aussi des pures inventions de 
ces personnes malhonnêtes pour diviser les tchadiens.  

 
8- Les partis politiques et les sociétés civiles 

 
L'intellectuel Français Pierre Avril, commentant le discours que la philosophie 
classique tient au sujet des partis politiques, le considèrent comme " impensable 
notion ". "L'idée de parti, écrit-il, a quelque chose qui est politiquement  contre 
nature ; elle  est synonyme de division, et la sagesse nous apprend depuis Platon 
qu'il n'est pas de pire mal pour la cité que ce qui la divise " 
Beaucoup des intellectuels "engagés" laissent paraître à travers leurs écrits, 
l'énorme embarras que leur cause une commune dénonciation des partis, jointe à 
leur engagement partisan " 
De nos jours, les partis politiques constituent la condition sine qua non du 
fonctionnement représentatif.  
Au Tchad, après l'avènement du régime de MPS, beaucoup des partis politiques 
ont vu le jour suite à la publication de l'ordonnance numéro 15 d'octobre 1991. On 
compte aujourd'hui, presque deux cents (200) partis politiques que l'on peut les 
classer en deux catégories : D'une part, les partis - qui sont nombreux - créés et 
financés par la complicité tacite du régime dans le seul but de se faire - valoir 
auprès de l'opinion nationale et internationale. D'autre part, les partis politiques de 
l'opposition caractérisés comme suivent : 
- la plupart sont créés sur les bases ethniques et régionales 
- ils n'ont aucune influence sur la vie politique nationale sauf, peut-être, dans leurs 
zones ethniques. Certains n'arrivent pas à présenter des candidats aux élections 
présidentielles ni législatives.  
- ils n'ont pas des projets politiques clairs 
Les divisions interminables entre eux et le manque des moyens pour leur 
fonctionnement 
Il est vraiment étonnant d'entendre beaucoup des chefs des partis se plaindre du 
manque des moyens pour le fonctionnement de leurs partis. Mais si on n’a pas les 
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moyens ou si on est incapable d'élaborer un plan pour trouver des moyens 
financiers nécessaires au bon fonctionnement du parti, alors à quoi bon de le créer 
? C'est un argument qui ne tient pas. Il prouve les limites et les incapacités de nos 
hommes politiques de l'opposition.  
Soyons honnêtes et objectifs : par exemple, un parti comme le PLD, appelé 
autrefois le "parti des docteurs ", qui a assez des cadres, n'est-il pas capable de 
mobiliser ces derniers en vue de contribuer financièrement pour le bon 
fonctionnement de leur parti ? 
Arrêtez, messieurs les chefs des partis, de nous bourrer les crânes par des 
mensonges!  
Dans tous les coins du monde, ce sont toujours les cadres du parti, les membres du 
parti et les sympathisants du parti qui contribuent à son bon fonctionnement.  
D'autres chefs des partis renchérissent que les tchadiens adhérent aux formations 
politiques par appartenance ethnique, que la jeunesse tchadienne n'est pas 
courageuse, que la population tchadienne n'a pas une culture politique et militante, 
que le chef politique est considéré comme un mandarin ... 
Tenez- vous bien ! Soit ces chefs des partis d'opposition ne savent pas le rôle que 
doivent jouer leurs partis, soit ils sont dans l'incapacité notoire de diriger leurs 
partis ! 
Mais en fait, quel est le rôle d'un parti politique dans une société ? 
" -genèse de programmes et de politiques pour le gouvernement 
- recrutement et sélection du personnel dirigeant pour les postes du gouvernement 
- coordination et contrôle des organes gouvernementaux : cette fonction consiste à 
encadrer les élus conditionnant ainsi la coordination et le contrôle des processus de 
décisions politiques 
- intégration sociale des individus par mobilisation de leurs appuis et par 
socialisation politique : c'est le rôle pédagogique des partis. Fonction d'éducation 
politique qui, dès son plus jeune âge, prépare l'individu à devenir citoyen en lui 
offrant une vision politique.  "" 
Voilà la réalité du rôle d'un parti politique digne de nom.  
Alors messieurs les chefs des partis politiques dites- nous : qu’avez- vous fais à la 
population et surtout aux jeunes diplômés ? 
Avez- vous tenté d'encadrer la population ou au moins la population de votre zone 
d'influence sur le plan politique, militant, éducationnel et morale? La réponse à ces 
questions est évidente à tout tchadien honnête 
Voilà la réalité de nos dirigeants au Tchad, ils sont presque pareils.  
Nous avons entendu les meetings de la plupart d'entre eux lors des élections passés 
de 10 avril. Mais toujours comme d'habitude : aucun principe, aucun programme 
politique et économique n'ont été définis. Des discours creux qui entrent par l'un 
des oreilles et sortent par l'autre. C'est la Vérité et la vérité est vérifiable. Si 
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réellement ils ont un plan de gouvernance, ils devraient le publier.  Pourquoi alors 
le cacher 
! Le peuple veut savoir vos approches, vos visions pour le Tchad de demain ! 
Il y a vraiment urgence au Tchad 
Le pays a besoin des " hommes" 
Quant à la société civile, qui compte des centaines des associations et dont certains 
ont des liens étroits avec le régime, est presque similaire aux partis politiques. Elles 
sont aussi dépourvues des moyens, étouffés et intimidées par les appareils 
répressifs du régime dictatorial de Déby.  
Mais, il faut saluer le rôle joué par certains sociétés civiles depuis quelques années 
à savoir les associations de défense des droits de l'homme, la centrale syndicale 
UST et les collectifs nouvellement créés : "trop c'est trop ",  "ça suffit "et "IYINA " 
qui n'ont cessé de le mieux du possible pour réclamer les droits du peuple malgré 
leur difficulté de mobiliser la population derrière eux.  

 
IV- Le Tchad a besoin des " hommes " 

 
Les " hommes " que je voudrai parler d'eux dans ces quelques lignes ne sont pas 
les hommes de sexe masculin, mais aussi non plus des hommes en "kaptani " ni en 
grand boubou, pantalon chemise et costume cravate. Car tous les hommes au 
Tchad portent ces vêtements 
Ces "Hommes " qui en manque au Tchad, ne sont pas aussi des hommes de 
probité, d'intégrité, de clairvoyance ou des visionnaires.  
Mais quels sont ces « hommes »? 
Ce qui en manque au Tchad, c'est des hommes d'action ! Est-ce que tout homme 
d'action est appelé " homme " ? Non. Ces " hommes " sont des hommes qui sont 
prêts à entrer en action pour le bien - être de la population. Ces " hommes " sont 
aussi les défenseurs de la justice et de la liberté chaque fois qu'elles ont été 
tragiquement en cause. Ce sont des personnes qui, dès que leur patrie se trouve en 
danger, se sacrifient, versent leurs sangs si cela l'exige, pour la défendre. 
Autrement dit, ces "hommes " là sont les véritables patriotes. Les patriotes ou les 
hommes d'action que je les appelle, regardent l'avenir, le passé ne leur sert qu'à 
trouver des précédents et des leçons.  
Je ne prétends pas dire qu'il n'y a pas des hommes de probité au Tchad,  d'intégrité, 
je ne veux pas dire qu'il n'y a pas au Tchad des intellectuels. Je ne veux pas non 
plus dire qu'il n'y a pas des visionnaires ou des hommes capables de mettre sur 
pied un projet de société digne de nom. Ce que je voudrai dire en toute honnêteté et 
en toute sincérité, il n'y a pas des hommes mus par des idéaux d'action et de 
patriotisme.  
Nous sommes en face d'un pays où se dressent les problèmes les plus graves pour 
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une nation, à savoir comment pouvons-nous organisé un régime fondé sur le 
principe de droit et de la liberté. Depuis plus de cinquante  (50) ans,  tous les 
régimes qui se sont succédés à la tête du pays ont échoué dans ce domaine.  
Pourquoi alors, ceux dont on les appelle des intellectuels, des personnes honnêtes, 
des probités, des intègres, des hommes de foi ne réagissent pas, alors que le pays 
va de mal en pire devant leurs yeux au risque de se consumer en petit feu. Mais en 
fait, la foi qui ne réagit pas est-ce une foi sincère? 
 Il y a parmi ces hommes honnêtes, intègres ...qui disent de ne vouloir ne vouloir 
pas se mêler de la politique, qu'ils sont apolitiques. Ce n'est pas une raison. Ils se 
trompent. Car il s'agit d'un ordre public et l'ordre public nécessite la participation 
de tous les fils et filles pour l’instaurer afin que tout le monde puisse jouir de son 
résultat.  
Je leur dis que vous utilisez quotidiennement la politique sans le savoir. Eh oui, 
bien sûr, ils utilisent la politique en eux-mêmes, entre eux et leurs amis, leurs 
enfants, leurs femmes, leurs familles, dans leurs travaux, ils ne font qu'utiliser la 
politique. A mes yeux, personne dans cette n'échappe de la politique. Ce qui est 
étonnant, la plupart de nos politiciens et concitoyens ne regardent que la face 
négative de la politique Jamais l'autre face positive. Sinon, c'est quoi la politique ? 
Même s'il n'y a pas une définition fixe, je peux dire comme les autres,  c'est "l'art 
du possible " mais aussi c'est l'art de diriger ! 
Même si vous êtes célibataires, même si vous n'avez aucune responsabilité, je 
pense que vous dirigez quand même certaines choses : les membres de votre corps 
et certains de vos organes. Évidemment certaines personnes seront étonnées mais 
c'est une vérité et la vérité est vérifiable. Puisque l'homme en tant que tel, à mon 
avis, est un État ! (pour n'est pas sortir de notre sujet, je reviendrai un jour sur ce 
point)  
 
Revenons sur nos hommes intègres, honnêtes ...qui, malheureusement, se croisent 
les bras et laissent le pays aux mains des hordes de gens tarés, besogneux et lancés 
dans la politique pour la seule satisfaction de mesquins intérêts personnels. 
Qui d'entre vous n'a pas des parents au village ? Et ce sont nos parents villageois 
qui souffrent de tous les maux et qui en manque cruellement des services plus que 
ceux des villes. Ces pauvres paysans sont abandonnés à leur triste sort par le 
gouvernement et subissent des trahisons continuelles de la part de leurs 
représentants. 
Pensons à eux ! 
Il faut agir pour la justice, pour la liberté, pour l'amour, pour la bonté de votre 
peuple ! Votre mérite de probité, d'honnêteté et d'intégrité ne peut avoir des sens 
que lorsque vous protestez par l'action contre la déchéance des faibles. 
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V -Les ennemis du peuple et de la république 
Quels sont les ennemis de la république ? Quels sont les ennemis du peuple 
tchadien ? 
La réponse à ces questions sont simples à ceux qui réfléchissent en profondeur : ce 
sont les tchadiens eux-mêmes ! 
Est-ce que ce sont tous les tchadiens qui sont ennemis d'eux - mêmes ? Non.  
Alors, lesquels ? 
Évidemment ce ne sont pas tous les tchadiens qui sont les ennemis de la république 
et les ennemis d'eux même. Ces ennemis sont ceux qui forment le régime de Déby. 
Quels sont ceux qui forment ce régime ? 
Ce sont le clan de Déby et le laoukoura de Déby.  
Que ce que c'est qu'un laoukoura ? 
Les Frères du sud du pays savent exactement ce que signifie ce mot. C'est un mot 
que j'ai emprunté d'un de nos journaux en place à NDjamena. Ce mot signifie en 
langue Ngambaye : le valet, le doungourou, l'homme de paille, la personne qui 
joue au griotisme, le fourbe, le traître ...laoukoura veut dire aussi, celui qui a perdu 
sa valeur d'homme, son honneur, sa dignité.  
Justement ce pays est géré par le clan Déby et les laoukoura.  
Certains esprits mal informés, pensent que le pays est géré et approprié seulement 
par le clan Déby, détrompez-vous ! Quelle capacité a-t-il ce clan pour gérer un 
pays comme le Tchad ? C'est qui est évident, les laoukoura et le clan Déby sont 
conjointement responsables de tous les maux du Tchad. Ils pillent et dévalisent 
ensemble les ressources du pays.  
Mais attention ! Les laoukoura sont partout sur le territoire national. Ils sont 
concoctés et triés par Déby de toutes les communautés tchadiennes. Aucune 
communauté n'est à l'abri des laoukoura : les députés de MPS sont des laoukoura. 
Oui, ils sont des véritables laoukoura. Pendant que le pays traverse le moment le 
plus difficile sur tous les plans, aucun député, qui sont à tort ou à raison 
représentant du peuple, n'a levé le petit doigt pour dénoncer ce qui se passe. 
Les chefs de file de MPS,  les ministres sont aussi des laoukoura. En février 2016, 
Déby a fait appel à ses véritables laoukoura, jetés il y a quelque temps, pour former 
un gouvernement dont l'objectif primordial est de gagner les élections de 10 avril 
dernier. Tous les hauts responsables de l'administration, les directeurs généraux, 
gouverneurs, préfets, sous-préfets sont des laoukoura 
Il n'y a pas un lieu dans l'administration où on ne trouve pas des laoukoura. . 
Généralement les laoukoura sont des gens dépourvus de popularité dans leurs 
sociétés, haïs par les leurs, des vils suppôts du despote, coupables de toutes les 
corruptions. Les laoukoura n'ont pas de conscience, les laoukoura ne savent pas ce 
que c'est la morale.  
Beaucoup des africains et en particulier certains tchadiens considèrent la France 
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Comme responsable de tous les maux que nous subissons. Je ne suis pas tout à fait 
d'accord avec cette thèse. Je vais venir dans les lignes qui suivent pour donner mes 
points de vue sur notre relation avec la France.  
Revenons pour finir sur ces laoukoura, ces traîtres qui ne cessent de trahir le 
peuple. Ils continueront à trahir le peuple et la république si nous ne prenons pas 
des dispositions pour les mettre hors d'état de nuire.  
Tant que ces laoukoura sont là, le Tchad ne connaîtra ni paix, ni sécurité, ni 
développement, ni progrès; ce sera toujours et toujours le règne de l'arbitraire. Il est 
vraiment temps de mettre aux pas ces ennemis du peuple et de la république.  
Pourquoi j'insiste beaucoup sur les laoukoura et sur Déby et son clan ? C'est parce 
que, Déby partira tôt ou tard mais la ligue des laoukoura qui existait depuis des 
années, continuera dans sa machination contre le peuple. J'ai dit et je le répète, sans 
les laoukoura, Déby et son clan ne sont que rien devant la volonté du peuple.  
 
 
 
 
VI- Notre relation avec la France 
 
Après des années de résistance, contre les colons français, qui ont causé bien sûr 
plusieurs morts, le Tchad devient colonie française en 1920.  
Plus de deux décennies de domination coloniale au Tchad, la France, pays 
colonisateur, traversa une des périodes le plus sombre de son histoire. Elle était 
envahie et occupée par les allemands. Le général de Gaule, réfugié en Grande 
Bretagne, appelle à la résistance. C'était dans cette situation que le gouverneur du 
Tchad, Félix Eboué a répondu positivement à l'appel de De Gaule. Un bataillon 
motorisé des tchadiens dirigé par le général Leclerc a été préparé pour la 
circonstance. Pendant cette période les tchadiens vont jouer un rôle très important 
et inoubliable dans l'histoire de la France. Après avoir mis en retrait les forces 
ennemies en Libye et Tunisie, le bataillon tchadien entre en France et libère la ville 
de Strasbourg et Paris.  
Ce rôle crucial joué par les tchadiens devait en principe être enseigné dans les 
écoles tchadiennes. Malheureusement, beaucoup de nos concitoyens qui ont été à 
l’école ne savent pas cette réalité. On nous a fait passer le temps à apprendre la 
colonisation et la décolonisation mais jamais sur le rôle libérateur qu'ont joué les 
tchadiens. Ce rôle est devenu un objet de discussion seulement entre ceux qui 
détiennent la reine du pays et les autorités françaises. Mais pourquoi le cache-t-on 
aux citoyens ? Et pourtant, les tchadiens ont payé une lourde tribu, ils se sont 
sacrifiés, ils ont versé leur sang pour la libération, la paix et aussi l'avenir de la 
France ! 
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Après la seconde guerre mondiale, lorsque l'axe du mal fut vaincu et la paix 
rétablie en France; le général de Gaule, considérant la conjoncture internationale, 
fut obligé de donner "l'indépendance " à plusieurs colonies africaines parmi 
lesquelles le Tchad. 
On nous a donné "l'indépendance " mais nous n'avons pas voulu l'arracher ! Eh 
bien, arraché et donné sont bel et bien différents ! Et c'est le point de départ de 
notre "l'indépendance "!  
Les classes dirigeantes ou ceux qu'on les appelait les élites tchadiennes ont- ils 
assumé cette indépendance ? Non. Ils se sont lancés dans une autre aventure, celui 
de l'accaparement du pouvoir et de mille façons de le maintenir contre la volonté 
du peuple ! Comment dès lors, nous continuons à faire de plaidoirie en forme de 
réquisitoire, le pillage systématique ou les ingérences française dont nous pensions 
que notre pays était la victime obligée ? 
Oui, nous avons appris que " en 1960, de Gaule a compris qu'il n'échapperait pas à 
une mutation radicale du droit international régissant les relations entre la France et 
ses colonies d'Afrique noire. Il admit une égalité : l'indépendance. En même temps, 
il chargeait Jacques Foccard de satelliser ces nouveaux États, d'organiser leur 
indépendance politique, économique, financière et militaire. La 5eme  république y 
est parvenue, en éliminant les opposants et en promouvant les collaborateurs "  
 Mais en tout cas, que ce soient les éliminations des opposants ou la satellisation de 
notre État ...Tous ces genres des choses n'aurait pu se réaliser sans une 
conformidable complicité d'une partie de nos dirigeants. De toutes les manières, 
quoiqu'on dise, les premiers  fossoyeurs de la république sont eux-mêmes dans la 
mesure où, au lieu de résister, ils entreprirent de trahir leur État pour la seule raison 
de conserver le pouvoir. C'est pourquoi après "l'indépendance ", nos dirigeants 
étaient égoïstes et incapables de redéfinir l'amitié ou le lien qui nous lie avec la 
France. Ils devaient en principe, s'il y a honnêteté, exploiter, ce lien qui aurait pu 
être bénéfique pour la société.  
Qu'avons-nous bénéficié de la France depuis " l'indépendance " jusqu'à nos jours. 
Combien des ingénieurs, des véritables ingénieurs ont été formés en France ? Rien. 
Je parle des ingénieurs des pointes dans la science et la technique. Car ce sont ces 
derniers qui font et feront l'avenir de l'humanité.  
Depuis mes études secondaires et universitaires dans le pays, je n'ai jamais entendu 
parler d'un nombre important des bourses d'études en France accordées au Tchad ! 
Tous nos professeurs, à des rares exceptions près, qui sont formés en France sont 
des archivistes. Ils ne sont pas capables de mettre en les connaissances acquises. 
Quand je dis cette vérité choquante, c'est parce que j'ai étudié à la faculté des 
sciences exactes de Farcha. Mes promotionnels ne m'en disconviendront pas sur 
cas.  
Et pourtant, notre ancienne colonisatrice est l'un des grands pays au monde les plus 
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avancés dans ces domaines ! Les pays francophones - nous sommes le dernier des 
tous les pays francophones - tels que côte d'ivoire, Togo, Bénin, Cameroun ...ont su 
profiter de de leur lien avec la France en formant plusieurs cadres scientifiques.  
Nos dirigeants ont passé tous leurs temps dans des divergences vaines pour la 
course au pouvoir. Ils étaient tous déconnectés de la modernité, sourds et aveugles 
au bouleversement du temps.  
En tout cas, tout n'est pas venu du colonisateur, nous avons notre part de 
responsabilité. Et ne considérons pas la France Comme notre ennemie ! Ceux qui 
la considèrent comme telle se trompent. Oui, ils se trompent d'ennemis. Il faut dire 
la vérité et la vérité est vérifiable. La France serait notre ennemi, le jour où elle 
s'immiscera dans nos affaires intérieures contre la volonté de nos véritables futurs 
dirigeants.  
Depuis l'indépendance jusqu’aujourd'hui, je le répète, la France ne s'est jamais 
ingérée dans nos affaires contre la volonté de nos soi-disant dirigeants. Et les 
présences militaires françaises qui chagrinent beaucoup des tchadiens, ont eu lieu 
par la volonté de tous ceux qui ont dirigés le pays et dont le seul but est la 
conservation du pouvoir. Les interventions militaires françaises ont commencé 
d'abord par le régime de Tombalbaye en 1969 et puis l'opération Tacaud (février 
1978) sollicitée par le président Maloum, et ensuite les opérations Manta (Août 
1983) et épervier (février 1986) sollicitées par le président Hissein Habré et en fin 
le maintien de l'opération épervier par Déby jusqu'à la création de l'opération 
Barkane en juillet 2014. Toutes ces opérations ont eu lieu grâce aux appels lancés 
par nos dirigeants à la France pour leurs protections contre des éventuels 
renversements de leurs pouvoirs. Ces appels ne sont jamais répondus sans 
contrepartie. C'est pourquoi la France n'a jamais hésité de répondre à ces appels 
pour ses intérêts. Oui, il s'agit évidemment des intérêts de la France. C'est la 
politique occidentale : ne dit-on pas qu'en politique, il n'y a que des intérêts? Ce 
que nous devons savoir, c'est qu'en occident les relations et amitiés entre les États 
se fondent sur les intérêts quelque soient ses formes. L'occident ne connaît que 
cette équation : amitié= intérêts. Il n'y a pas amitié pour amitié comme chez nous 
en Afrique.  
Les dirigeants qui viendront après Déby devront redéfinir nos relations et amitié 
avec la France sur la base des intérêts réciproques qui profiteront certainement à 
nos deux peuples.  
 
VII- L'impossible alternance 
 
Le Tchad a un problème avec l'alternance. Il y a dans ce pays les mêmes hommes, 
les équipes et les mêmes pratiques inamovibles. Ce sont les mêmes générations qui 
gouvernent le Tchad.  
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Mais quelles sont les mérites de l'alternance ? 
L'alternance ne consiste pas à passer le pouvoir d'une équipe à une autre. Sa vertu 
principale devrait être de passer le pouvoir d'une méthode à une autre. Elle s'appuie 
sur la conviction qu'elle sera différente. Aujourd'hui cette alternance par les urnes 
est devenue une véritable casse- tête dans ce pays.  
Jamais, tant qu'aujourd'hui, n'est apparu le besoin d'une alternance ! 
Pourquoi cette impossibilité de l'alternance par les urnes ? 
Beaucoup des opposants politiques ont cru à l'alternance surtout après la mascarade 
électorale de 2001. Puisque Déby lui-même avait fait une déclaration reportée sur 
le journal français le monde (5-6-2001) que :"il me reste à préparer le Tchad pour 
l'alternance" .mais la modification de la constitution, par la suppression du nombre 
de mandat en 2005, a mis un terme à l'espoir tant attendu de l'alternance par les 
urnes. D’ores et déjà, Déby s'est déclaré président à vie. Par ailleurs l'idée d'une 
alternance n'a jamais effleuré le régime de Déby, et ce depuis la conférence 
nationale souveraine (CNS). Déby n'a-t-il pas dis à son premier ministre Fidel 
Moungar (désigné par la CNS) "qu'il n'était pas venu au pouvoir par le billet d'air 
Afrique" 
La déclaration de Déby lors de la cérémonie de  " l'indépendance " le 11/08/2016, a 
montré une fois de plus qu'il n'a aucune intention de quitter le pouvoir après vingt-
cinq ans à la tête du pays. Répondant à la question d'un journaliste sur sa longévité 
au pouvoir, il avait dit : "si j'avais la possibilité sachant que ce pays va bien 
fonctionner après moi, je partirai aujourd'hui. Il ne faut pas croire que Déby 
s'accroche au pouvoir. Je m'accroche à des principes. Si mon départ pouvait 
permettre de renforcer davantage la paix, la stabilité et la concorde nationale, 
j'aurais pris mes vacances. C'est par obligation que je suis là" ! 
Quel mensonge, quelle imposture, quelle flatterie ! Déby prend tous les tchadiens à 
des simples ignorants. Voilà C'est tranché pour tous ceux qui ont des doutes et 
espèrent encore et encore pour l'alternance par les urnes.  
Le régime de Déby n'a jamais organisé et n'organisera jamais une élection libre et 
transparente. Tous les élections passées ont été gagnées par Déby grâce à la mise 
en place d'un appareil de fraude simple connu de tous et caractérisé par : les 
menaces des militants de l'opposition, l'achat des consciences en utilisant les 
moyens de l'Etat, distribution des cartes électeurs et vote des étrangers, 
tripatouillage des procès-verbaux ...de tout cela, la grande fraude se passe au 
niveau de la   "commission électorale nationale indépendante (CENI) "et dans ses 
bureaux régionaux. 
 L'opposition démocratique ne pourra en aucun cas, contrecarrer cette machine à 
frauder. Même si elle arrive à contrôler la majorité des bureaux de vote, elle se 
heurtera toujours au niveau de la " CENI" et ses organes. Car ces derniers sont 
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composés en majorité des membres appartenant au régime au pouvoir.  
 
Élection de 10 avril 2016 ! 
C'est une élection de formalité ! Tout tchadien attentif sait déjà le résultat de 
l'élection de 10 avril dernier : c'est toujours l'homme au pouvoir pendant vingt-cinq 
ans qui gagnera l'élection. Certains opposants ont dit clairement que "même si tu as 
toutes les preuves de réussite, tu ne gagneras pas ". D'autre disent : "personne ne 
peut le battre seul, il faut s'unir pour le faire partir ". Mais à y regarder de près, 
l'opposition démocratique se trouve devant une impasse. Elle est profondément 
divisée et "son alliage est devenu impossible " 
Le problème de l'opposition réside aussi dans son organisation et sa préparation à 
s'engager dans la bataille électorale. Elle ne se réveille qu'à la veille des élections. 
De l'autre côté, le régime avait préparé son plan de fraude dès le début du 
recensement électoral : des actes de naissance suivis des cartes électeurs 
biométriques ont été distribués aux réfugiés soudanais et centrafricains à l'intérieur 
du pays (exemple de la région de Dar Sila). Dans les villes de Darfour des milliers 
des actes de naissance et cartes biométriques ont été distribués : vingt mille 
(20.000) à Eldjineina (Darfour ouest), plus de trente mille (30.000) à Tiné (Darfour 
nord). Bref tout a été monté pour que Déby passe dès le premier tour. L'élection de 
ce dernier à la tête de l'union africain (UA) par le club des présidents prédateurs de 
l'Afrique confirme ma thèse. L'UA nous a imposé d'avance Déby, président du 
Tchad. Sinon, pourquoi choisir à la tête de l'UA un président dont son mandat 
présidentiel s'achève dans quelques jours ? 
 
Le 07/03/2016, la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle de 10 
avril 2016 a été publiée. Parmi les treize (13) candidats retenus, le nom de 
monsieur Yorongar, président du parti FAR, ne figure pas. Or ce dernier est 
considéré comme le grand adversaire de Déby .Le motif évoqué par la cour 
constitutionnelle sur l'exclusion de Yorongar est le défaut de sa photo et l'emblème 
de son parti dans son dossier. Personnellement, je me suis étonné ! Comment 
quelqu'un comme Yorongar pourrait oublier sa photo et de surcroît l'emblème du 
parti dans la constitution de son dossier ? C'est incroyable !  Est-ce que Yorongar 
dirige seul le parti FAR ? 
 
Nous avons aussi appris un accord entre les partis engagés contre le président 
sortant, sur l'initiative de monsieur Nasra Djmrasngar président du parti Un Jour 
Nouveau. Sept (7) partis seulement sur treize (13) ont signé l'accord dont l'objectif 
principal est de veiller à la transparence des élections. Pourquoi les autres partis 
engagés aux élections n'ont-ils pas signé cet accord qui me semble comme un pas 
important vers l'unité de l'opposition pour la lutte à venir? Voilà le pèle mêle, les 
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contradictions de nos soi-disant opposants. A mon avis, la population devrait 
s'attendre à une trahison de certains candidats qui vont reconnaître la victoire de 
Déby dès le premier tour ! 
À quoi alors s'attendre des partis politiques ?   Comment pourraient-ils apporter 
une alternance tant souhaitée par les tchadiens ?  
Une chose est sûre, l'hypothèse que ces partis politiques pourront amener une 
alternance est une illusion, une chimère ! 
Même dans la société civile, des contradictions ont commencé à se dessiner. En 
effet, la société civile avait décidé le premier avril de se retirer de toutes les 
organisations où elle siège, notamment la CENI. Le motif est de faire pression au 
gouvernement pour la libération de leurs leaders détenus en prison il y a plusieurs 
jours. Quelque jours après cette décision, le secrétaire général de l'union des 
syndicats du Tchad (UST) François Djondang publie un communiqué qui annonce 
la réintégration de toute la société civile dans les instances qu'elle avait quitté et ce 
sans consulter la base. Le communiqué a été dénoncé par son adjoint Gounu 
Vaïma qui avait dit que cette décision n'engage que sa personne. Voilà encore des 
divisions qui font le jeu de Déby.  
Alors, posons la question suivante concernant la société civile : les associations 
civiles sont-elles capables de dégager le dictateur Déby par des manifestations à 
l'instar des autres pays comme la Tunisie et le Burkina ? 
À mon avis, nous sommes loin de ces pays en matière des procédés des 
manifestations.  
Oui, le moment est opportun et il sera plus opportun après le résultat des élections 
du 10 avril, pour faire descendre la population dans les rues et en finir avec ce 
régime dictatorial.  
Mais, soyons réaliste, notre population n'est pas encore mûre pour entreprendre des 
manifestations capables de renverser un régime comme celui de Déby. Notre 
population, même si elle est en majorité analphabète, inconscientes et une minorité 
consciente de la situation du pays, elle se trouve dominer par une peur profonde. 
Aujourd'hui, ni les partis politiques, ni la société civile ne sont capables de 
mobiliser une grande partie de la population susceptible de renverser le régime.  
Mais comment cette pourrait renverser le régime alors qu'elle était incapable de 
libérer ses leaders jetés en prison depuis le 21 mars 2016. Si Elle était mûre et 
consciente de la nécessité d'un changement, elle devrait descendre dans les rues et 
continuer à manifester, quelques soient les conditions, jusqu'à la libération totale de 
ses leaders. Voilà la réalité de notre population, elle est inconsciente, elle n'est pas 
non plus reconnaissante envers ses leaders qui luttent pour elle, pour son intérêt, 
pour sa vie et pour sa dignité.  
La majorité des jeunes qui devraient en principe être l'avant - garde du changement 
en manque du courage et de conscience. Certains ignoraient même que le pays est 
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en danger et nécessite un véritable changement. Il est vrai, comme l'avait dit un des 
chefs des partis politiques, que "la plupart des jeunes tchadiens sont les reflets de 
leurs " père ". Comment apporter un changement avec une population qui dit : " je 
ne veux pas mourir pour les autres et laisser mes enfants " Voilà tous les problèmes 
de notre population !  Pourquoi n'est pas mourir ?  Vaut mieux de mourir que d'être 
humilié et asservi ! 
Mourir pour la patrie c'est un honneur car vous seriez le véritable héros et martyrs 
de la nation ! Mais c'est le seul prix à payer pour notre libération totale de cette 
tyrannie qui ne cesse de nous aggraver la vie.  
Que les leaders de la société civile et des partis politiques sachent très bien qu'une 
lutte sérieuse contre ce nécessite trois facteurs : la combativité, la détermination et 
la ténacité. Elle demande aussi une bonne organisation de la masse populaire et 
une mobilisation d'une grande partie de la population. Mais les petites 
manifestations, telles qu'elles se passent chez nous, composés de quelques 
étudiants, élèves et fonctionnaires dont la majorité, sont les frères du sud du pays, 
ne pourraient en aucun cas apporter un résultat tangible. Mais oui, il faut dire la 
vérité même si ça choque, la vérité est vérifiable ! Ce sont nos frères du sud qui 
sont les plus déterminés dans toutes les manifestations. Les exemples sont 
nombreux, mais prenons le cas de l'opération  " sifflet citoyen "; cette opération a 
été suivie dans les quartiers où se trouvaient une majorité des frères du sud. Aucun 
quartier des frères du nord n'a suivi l’opération. On peut dire, c'est seulement la 
peur mais aussi l'inconscience du danger qui empêchent nos frères du nord de 
réagir et de s'opposer ouvertement contre ce régime. À mon avis, si jamais la partie 
nord se mobilisait exactement comme celle du sud, la lutte portera sans nul doute 
ses fruits. Voilà notre réalité tchadienne ! 
Alors, en toute honnêteté et en toute sincérité et en toute objectivité, avec Idriss 
Déby à la tête du pays, l'alternance par la voie des urnes et même par la voie des 
manifestations pacifiques restent impossibles. 
L'alternance que moi je crois, c'est un changement profond qui se réalise par la 
destruction totale du système de proie qui suce le sang des tchadiens depuis des 
années et des années.  
Il est évident qu'avec les moyens de répressions que possède le régime, les 
tchadiens se trouve devant une impasse totale. Certains prient Dieu pour une 
solution, d'autres appellent le secours de la France et un troisième réagit sans aucun 
effet.  
Alors qu'est ce qu'il faut faire pour sortir de cette impasse ? 
Cette question doit être posée et reposée par les vrais patriotes de l'intérieur et de 
l'extérieur, par ceux qui aiment leur pays, par ceux qui sont prêts à défendre leur 
patrie quelques soient les conditions.  
Que les tchadiens sachent que c'est nous qui avons créé nos problèmes et c'est nous 
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qui serons la clé de nos problèmes.  
Je suis convaincu que, si nous voulons la liberté, si nous voulons notre 
indépendance, si nous voulons la dignité, il n'y a qu'un seul moyen, une seule 
avenue, une seule méthode, une seule voie : c'est la voie des armes, le coup de 
canon !!  Oui je le répète, il faut prendre des armes pour défendre le pays ! 
Il faut risquer le pays ! 
Il faut une effusion de sang !!! 
Il n'y a aucune autre alternative pour l'instant. Et si jamais il y avait deux 
alternatives, ça seraient soit le marteau soit l'enclume. Pas une troisième ! 
La liberté, l'indépendance, la justice ne se quémandent pas ! 
Elles s'arrachent !! 
Eh bien, si vous êtes un  "homme ", il faut les arracher !! 
Tous les patriotes devront être contraints de recourir à cette voie noble, elle est un 
devoir moral pour eux.  
On obtient sa liberté en faisant savoir à l'ennemi que l'on ait près à tout pour 
l'obtenir.  
La voie des armes n’est- elle pas notre culture, notre réalité de régler nos différends 
? Nous n'avons jamais connu le règlement politique par la voie pacifique. Depuis 
des dizaines d'années, seule une guerre intestine a pu régler nos différends, pas plus 
qu'aujourd'hui qu'alors il n'y aura autre manière de mettre à l'heure la pendule de 
l'histoire ! C’est une culture qui nous a été léguée par nos « pères » 
Je suis convaincu que Déby ne connaît et ne connaîtra que le langage de force, 
alors il nous faudra absolument créer une force qui fera face à sa force. Déby n'est 
pas de sa nature à reculer devant les voies pacifiques, il ne recule que devant une 
force qui lui est supérieure.  
Seule la guerre contre Déby et son système pourra modifier réellement le statuquo. 
L'idée d'un changement pacifique avec Déby au pouvoir, n'était qu'un simple 
produit de l'imagination. 
 
 

VIII- Alternance par la voie des armes 
Beaucoup des tchadiens haïssent cette voie suprême de la lutte. En effet, personne 
n'aime faire la guerre pour le plaisir. Comme les voies pacifiques pour un 
changement réel se trouvent hermétiquement fermées, ceux qui aiment leur patrie, 
ceux qui refusent la soumission, l'asservissement et l'humiliation, ceux qui pensent 
à leur peuple choisissent cette voie difficile pour libérer leurs concitoyens et 
restaurer leurs dignités.  
Certains tchadiens disent « qu'il faut éviter le bain de sang car beaucoup de nos 
enfants ont déjà été orphelins » d'autres réactionnaires renchérissent que le Tchad 
sera comme la Syrie, la Libye ...ce qu'il faut savoir, le Tchad n'est ni la Syrie ni la 
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Libye 
Ceux qui comparent le Tchad avec ces deux pays ne sont rien d'autre que des 
réactionnaires habitués à la soumission, à l'asservissement et à l'humiliation et sont 
donc pour le statuquo. Sinon, comment faire sortir ce pays du joug du régime le 
plus hypocrite que le Tchad ait jamais connu ? 
La conjoncture est trop funeste et qu'il est de devoir aux patriotes d'emprunter cette 
voie noble pour redresser le pays.  
 
 

1- La situation politico-militaire de 2005-2009 
 
En décembre 2005, la localité d'Adré fut attaquée par le rassemblement pour la 
démocratie et les libertés (RDL) de Mahamat Nour Abdelkerim, un capitaine de 
l'ANT, aidé financièrement et matériellement par le régime du Soudan. Dans 
l'intervalle de quelques mois, les ralliements de plusieurs cadres politiques et 
militaires avaient donné naissance à un nouveau mouvement, le front uni pour le 
changement (FUC).  
Le FUC, composé des milliers de combattants ayant à sa tête le capitaine Mahamat 
Nour, lança une grande offensive contre le régime despotique de N'Djamena.  
Le 13 avril 2006, les forces du FUC furent dispersées aux portes de N'Djamena. 
Malheureusement, le FUC qui avait plusieurs cadres militaires et un grand nombre 
de combattants, n'a pas eu un bon dirigeant à sa tête. Le capitaine Mahamat Nour, 
qui détestait beaucoup les cadres politiques, fut à son tour très contesté par ses 
compagnons.  
En effet, les tergiversations et incertitudes politiques au niveau du FUC, la 
persistance des intérêts antagonistes des différents groupes que composent le FUC 
et surtout les pratiques tribales et claniques permanentes du capitaine exacerbèrent 
les contradictions et provoquèrent des conflits au sein même du FUC.  
Face à cette situation délicate, le capitaine et son groupe optèrent pour la 
réconciliation avec le régime de Deby sous la médiation de Gaddafi.  
Après le retour au bercail de Mahamat Nour Abdelkerim, l'ambassadeur du Tchad 
en Arabie Saoudite, Mahamat Nouri, l'un des bras droit de l'ancien président Habré 
et plusieurs fois ministre sous Déby, rallia la rébellion.  
Les restants du FUC et le groupe de Nouri créèrent un nouveau mouvement 
dénommé l'union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD) 
dirigé par Mahamat Nouri (malgré le mécontentement des uns et des autres de voir 
un ancien de Habré à la tête du mouvement) et secondé par Acheikh Ibni Oumar. 
L'UFDD était devenue une véritable force qui avait créé beaucoup des ennuis à 
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Déby et ébranla sérieusement le pouvoir de ce dernier. 
Malheureusement, la folie de grandeur, le goût du pouvoir, la recherche des 
intérêts ethniques et l'esprit colonial de diviser pour mieux régner de Mahamat 
Nouri avaient créé des grandes contestations et des divisions au sein de L'UFDD. 
Ces contestations entraînèrent le départ du vice-président Acheikh et du secrétaire 
général Abdelwahid du mouvement. Ils créèrent par la suite L'UFDD 
fondamentale.  
Il faut noter que le pays hôte a joué un grand rôle dans cet état d'union et de 
désunion par leur intervention intempestive dans le choix des dirigeants des 
mouvements. Les autorités du pays hôte par leur méconnaissance de la réalité 
tchadienne et par leurs intérêts personnels aidèrent tout dirigeant du mouvement 
qui demandait soutien. C'est ce qui avait compliqué la formation d'une véritable 
union des mouvements armés.  
En janvier 2008, sous la pression des autorités soudanaises, naquit la coordination 
militaire unifiée (CMU) regroupant trois grandes fractions des mouvements armés: 
L'UFDD de Mahamat Nouri, L'UFDD - fondamentale de Abdelwahid Aboud et le 
rassemblement des forces pour le changement (RFC) de Timane Erdimi. Les 
différents acteurs composant le CMU désignèrent à l'unanimité le colonel Fizani 
Mouhadjir, chef d'état-major des forces armées mais furent incapables de désigner 
un président. Devant ce vide de l'organe exécutif, la CMU lança une grande 
offensive en direction d'Abéché. Coup sur coup, ses combattants s’emparèrent de 
la ville d'Abéché et de la ville de Mongo avant de continuer sur N'Djamena. Ils 
assiégèrent la capitale le 2 février pendant deux jours tandis que les acteurs 
politiques continuèrent leurs discussions sur le choix du président sans parvenir à 
un accord. La dualité Nouri-Timane provoqua une grande tension et des divisions 
au sein des forces combattantes. Heureusement pour le régime du MPS, l'armée de 
Déby réussit à repousser les forces de la CMU jusqu'à ses bases arrières. Une 
victoire à la quelle contribuèrent des " amis français " et des libyens de Gaddafi.  
Comme d'habitude, les acteurs des oppositions politico-militaires tentèrent une fois 
de plus de relancer des discussions en vue d'aboutir à une unité politique.  
Ce fut dans ce contexte qu'une commission constituée de tous les différents 
mouvements a été mise en place. Après moult palabres, la commission élabora les 
textes des bases d'un nouvel organe pour la neme fois encore dénommé l'union des 
forces de la résistance (UFR). La commission passa à la deuxième étape, celle de 
désigner par consensus le président de L'UFR. Par leur ingérence permanente dans 
les affaires de l'opposition, les soudanais imposèrent Timane Erdimi considéré par 
beaucoup de ses compatriotes comme un espion de Déby.  
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Timane Erdimi, ancien bras droit, directeur de cabinet et neveu de Déby, entra en 
rébellion contre le régime dans une situation très belliqueuse. Arrivé au Darfour 
avec beaucoup d'argents volés de l'Etat, Timane se positionna très rapidement dans 
l'échiquier des opposants politico-militaire par l'achat des consciences. Sa 
désignation à la tête du nouveau mouvement tomba comme un coup de massue sur 
les têtes des membres de la commission mais elle déçut  une fois de plus la 
population tchadienne. Car, pour la majorité des tchadiens, Timane ne fut qu'un 
autre Déby. " L'aigle n'enlève pas l'œil de son frère" disait un adage arabe.  
Après avoir reçu le soutien matériel des autorités soudanais, Timane consacra un 
temps à l'achat des consciences des chefs opportunistes et récupérables et créa des 
divisions au sein du mouvement. Pendant ce temps, d'autres composants de L'UFR 
déguisèrent chacun son couteau et attendant le moment opportun pour passer à 
l'action. Il faut noter que chaque groupe se mit à faire sa propre campagne sur des 
bases ethniques et à guetter le moment propice pour passer à l'action. Ce fut dans 
cette situation de désordre total que Timane ordonna la force de l’UFR de passer à 
l'action contre le régime de N'Djamena. Le résultat n'a surpris personne : la force 
de L'UFR se disloqua et ses différentes fractions déclarèrent chacun leur 
autonomie. Il faut noter aussi que dans les combats d'Amdam, une grande partie 
(plus de 2/3) de la force n’avait pas participé.  
Ainsi, face à la complexité des problèmes tchadiens et pour leur intérêt, les 
autorités soudanais optèrent de renouer leur relation avec le régime de Déby. Le 
rétablissement de la relation tchado soudanaise hypothéqua la rébellion tchadienne 
et mit fin à ses activités à l'Est.  
Alors, pourquoi les oppositions armées n'ont pas pu réussir à renverser le régime? 
Quelles sont les obstacles de son unité politique?  
Par rapport à ce que je viens de décrire, on peut résumer les facteurs qui 
constituent une entrave à l'unité de l'opposition comme les suivants: 
1- question de direction de l'organe exécutif 
2- l'esprit tribal qui prévaut dans les différents mouvements 
3- la manque de confiance entre les gens ayant le même ennemi 
4- le goût du pouvoir, la folie de grandeur, la trahison et l'incapacité de certains 
responsables des mouvements 
5- les ingérences étrangères 
6- les moyens déployés par le régime pour l'achat des consciences.  
 

2- Appel à la solidarité commune contre un ennemi commun.  
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Chers concitoyens, camarades des oppositions armées 
Aujourd'hui, notre pays le Tchad traverse une des périodes le plus sombre de son 
histoire et ce sur tous les plans: politique, économique, social, moral...Les choses 
vont de pire en pire. Il est de notre devoir suprême de prendre notre responsabilité 
devant l'histoire et devant la nation pour libérer notre pays de ce régime en agonie.  
Comment attendre une porte de sortie de ce régime composé des hommes aux 
indécisions, incapables et néfastes, tripoteurs perfides, vils suppôts du despote 
Déby, aux pensées inertes et aux talents nuls ?  
J'appelle solennellement tous les vrais patriotes, défenseurs intrépides des droits du 
peuple, fidèles et incorruptibles citoyens, à la formation d'un front armé pour la 
libération de notre peuple du joug de la dictature.  
Chers camarades 
Nous avons un ennemi commun. Nous avons en commun: les mêmes oppresseurs, 
les mêmes exploiteurs et les mêmes discriminateurs. Ce que nous avons en 
commun avant tout le reste, ce sont ces ennemis: Déby, son clan et ses alliés au 
pouvoir.  
Il faut qu'on sache imposer silence à nos petites divergences mesquines, pour 
s'entendre sur un point : un tchadien , qu'il soit du nord ou du sud, de l'Est ou de 
l'ouest, riche ou pauvre, mendiant ou enfant de rue, a les mêmes droits que tout 
autre tchadien. Nous devons nous unir et concentrer nos efforts en vue de mettre 
fin au mal qui ne cesse chaque jour d'accabler notre peuple. 
Tous les tchadiens subissent aujourd'hui la mort dans l'âme: l'intimidation des 
oppositions démocratiques et les sociétés civiles, les détentions arbitraires des 
leaders des forces vives, les répressions, les bâillonnements de la presse... 
Face à cette situation dramatique, il est urgent de mettre sur pied un organe 
commun qui précipitera la chute du régime.  
Durant tout le long processus de la lutte de libération de notre peuple, notre 
expérience nous a appris que l'union fait la force. Mais cette union ne devra avoir 
lieu qu'avec ceux qui aiment véritablement leur patrie!  
Chers camarades citoyens, nous avons choisi la voie des armes, qui est certes 
difficiles, ce n'est pas que nous sommes violents, ce n'est pas que nous visons des 
intérêts par la force, loin de là, mais c'est parce que toutes les portes des voies 
pacifiques pour un changement réel dont le pays a besoin, sont hermétiquement 
fermées par le régime de Déby. Et ce régime ne connaît que le langage de force 
alors nous sommes en droit de légitimité de recourir à la lutte armée pour mettre 
fin à ses pratiques.  
Les entraves que nous avons rencontré durant nos luttes passées entre autres: la 
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direction de l'organe politique, l'absence d'un minimum de confiance,  la 
personnalisation excessive, le goût du pouvoir, la trahison, les intérêts ethniques... 
,nous serviront des leçons pour que nous puissions édifier un front commun 
efficace et crédible et qui aura pour tâche de mettre fin au régime clanique et 
familiale de Déby et d'instaurer la paix, la liberté, la justice et le progrès tant 
attendu par le peuple tchadien.  
Chers camarades concitoyens 
Pendant que la plupart des faux opposants ont regagné la soupe du MPS, nous 
avons fait preuve de notre détermination de continuer la lutte contre ce régime 
antipopulaire malgré les souffrances et les vicissitudes de la vie et, ce sont des prix 
à payer parmi tant d'autres prix pour la libération de notre patrie aux mains des 
hommes sans foi ni loi.  
Enfin, je voudrai vous dire en toute honnêteté et en toute sincérité, durant mes dix 
années de lutte, je ne veux rien d'autre que la liberté, la justice et l'égalité : la vie et 
la recherche du bonheur pour tout le monde. Je me souci avant tout, aux groupes 
d'hommes (paysans, cultivateurs...) auxquels j'appartiens. Car plus tout autre 
groupe, nous sommes privés de ce droit inaliénable.  
Je travaille avec tous les hommes, avec tous les groupes, pourvu qu'ils soient 
vraiment désireux de prendre des mesures qui s'imposent pour mettre fin au 
système de proie installé par le MPS. 
 

IX - PROJET POUR UN TCHAD MODERNE 
 

Aujourd'hui le Tchad, politiquement, économiquement, socialement et 
moralement, va très mal qu'il ne croit même plus qu'il existe un chemin pour 
sortir.  
Tous les régimes qui se sont succédés sont responsables de ce que nous sommes 
aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a cherché à changer les conditions du 
gouvernement. Aucun d'entre eux n'a voulu résoudre les problèmes récurrents, ni à 
donner à la société tchadienne la foi dans son avenir. Ils ont tous gouverné pour 
eux-mêmes et leurs clans. 
Les problèmes du Tchad, qui se sont accumulés depuis des dizaines d'années, sont 
devenus durs, très difficiles à les traiter. Le Chao n'est- il pas si imminent? Le 
gouffre n'est-il pas si captivant? Mais malheureusement, nos dirigeants sous-
estiment la gravité de la situation de notre pays et se livrent dans des discours 
démagogiques dénués de tout sens.  



52 
 

La mal nutrition, la famine, la pauvreté endémique, la corruption, l'enrichissement 
illicite, la sécurité, l'école, tout cela a durci et il faut tout reprendre à zéro.  
Jamais, tant qu'aujourd'hui, n'est apparu le besoin d'un changement profond. Je 
vais, dans les lignes qui suivent dire à grand trait comment je le vois.  
Ce changement profond, c'est le changement d'état d'esprits,  d'institutions, de 
mode de gouvernement. C'est de comment élaborer la forme moderne de l'Etat, 
celle qui correspond à une tendance fondamentale de l'histoire contemporaine. 
Créer un État constitutionnel, développer ses structures au sens contemporain du 
terme et à édifier une société nouvelle, une société d'innovation dans cette partie du 
continent africain.  
C'est le moment. Je m'adresse à tous les jeunes et patriotes en disant mes idées, 
mes convictions et mes choix.  
Je les regroupe dans trois domaines: politique, économique et social.  

 
 

1- Domaine politique 

 
il faut une constitution républicaine solide fondée sur: 
-une démocratie productive 
-le principe d'un État de droit 
-la culture de paix, de justice, du refus de l'injustice, de la solidarité 
- la garantie sociale des droits de l'homme repose sur la souveraineté nationale 
- la garantie des droits naturels et des chances de bonheur 
- la citoyenneté comme base des droits et des devoirs 
- les secours publics sont une sacrée de la société 
- la prise en compte des droits de la diversité et de la différence 
- la nécessité d'un système de décentralisation administrative 
- la séparation effective des pouvoirs exécutif, législative et judiciaire 
- l'édification d'une politique étrangère fondée sur le principe de l'indépendance et 
de la coopération entre tous les peuples dans le cadre de la coexistence pacifique et 
des intérêts communs 

 Il faut un président responsable 

Pourquoi responsable?  
C'est parce que, si le président est élu par les tchadiens, il doit être responsable 
devant ces derniers. Il doit faire le travail et servir ceux qui l'ont élu. Il doit être 
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aussi un président rassembleur.  
Le président ne peut être, comme il s'est laissé aller à le devenir depuis des 
dizaines d'années: le président d'une famille, d'un clan, d’un groupe des gens, d'une 
ethnie, d’une tribu, d'une région ou d'une communauté.  
Il faut vraiment rompre avec cette tradition.  
Le nouveau président doit gouverner pour tous les tchadiens. Cela l'oblige aussi à 
dépasser l'esprit tribal, pour gagner" l'esprit des lois" .il doit aussi résister aux 
traditions, aux pressions parentales et aux menaces tribales.  
 

 Il faut un parlement digne de nom 
Les parlementaires doivent savoir lire, écrire et parler absolument. Il faut mettre fin 
à la médiocrité parlementaire.  
Je propose que l'on adopte une règle à la candidature au parlement: le candidat aux 
élections législatives ne peut être retenu que s'il a passé une formation 
parlementaire sanctionnée par un certificat (excepté les diplômés en droit). 
Le parlement doit être réinvesti de la plénitude de ses pouvoirs, notamment en 
matière de contrôle. Il doit déployer sa lumière sur tout ce qui est obscur. 
 

 Il faut une nouvelle législation 
Les lois sont le reflet des idées et des intérêts économiques qui règnent dans une 
société. Les lois dont on a hérité ont été formulées sous les régimes dictatoriaux et 
claniques. Elles exprimaient les intérêts des classes exploiteuses qui étaient au 
pouvoir. Il faut, pour les futurs dirigeants, à y opérer le changement nécessaire, 
selon les cas, à amender ou à abroger pour établir un régime qui exprimait les 
intérêts des classes laborieuses et reflétant une conception nationale et 
démocratique.  
 

 Il faut une autorité judiciaire saine et compétente   
Nul n'est au-dessus de la loi. Tous les tchadiens, qu'ils soient riches ou pauvres, 
gouvernants ou gouvernés et quelque soient leurs appartenances, sont égaux devant 
les lois. C'est pourquoi il faut une réforme radicale de l'appareil judiciaire: les juges 
et magistrats de moralités douteuses devront être mis hors d'état de nuire. Les lois 
seront revues et réécrites pour qu'elles soient conformes à nos mœurs et coutumes 
communément admis. Seules les bonnes lois unissent les tchadiens. Car le bonheur 
d'une nation dépend de la qualité de ses lois.  
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À mes yeux, il faudrait aussi: 
-que les juges et magistrats soient élus et non nommés 
-que le recrutement dans l'école nationale de magistrature ne soit non seulement 
par le concours, mais aussi par la sensibilité et le caractère. Puisque l'intelligence 
n'est qu'une qualité de second rang par rapport à la sensibilité et le caractère.  
 

 Il faut une armée nationale et républicaine 
L'armée, à mes yeux, est la priorité des priorités de notre pays. Car une armée 
véritablement nationale organisée constitue la "clé de voûte" des toutes solutions: 
politique, économique, institutionnelles ... 
Pourquoi?  
C'est parce que tous les régimes passés et celui de Déby se servent de l'armée pour  
confisquer le pouvoir. 
Comment faire une armée nationale et républicaine?  
- il faut mettre fin aux armées parallèles, l'armée devra être une et unie sous un seul 
commandement 
- l'armée ne doit pas être à la dévotion d'un seul individu (comme le cas de l'armée 
de Déby). La future armée devra être au service de tous les citoyens tchadiens 
- elle devra être éduquée, formée, hiérarchisée, disciplinée et bien entretenue 
-elle devra être institutionnalisée et casernée .elle participera au développement 
- sa mission principale est de protéger les citoyens et de défendre l'intégrité 
territoriale 
 

Concernant la police nationale: 
- en matière de sûreté générale : créer des liaisons avec les commissariats, une 
décentralisation suffisante en province, éviter la lourdeur administrative, former 
des personnels qualifiés 
- doter le pays d'une organisation policière dominée par une idée : une police plus 
préventive que répressive, capable d'assurer l'ordre jusqu'aux frontières et au- delà 
- elle devra être institutionnalisée 
- en ce qui concerne l'avancement et les promotions, le système de choix devra être 
la hiérarchie, celui du "tableau" et des brevets d'aptitudes en tenant compte à la fois 
de l'ancienneté et des critères de métier.  
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2-Domaine socio - économique 
Avant de donner mes visions sociales et économiques, je voudrai dire à tous les 
tchadiens deux vérités irréfutables : 
- les éléments clés du monde contemporain sont les sciences et la maîtrise 
économique 
-vous devrez admettre avec moi que l'heure n'est plus aux vastes et ambitieux plans 
de développement. L'urgence du quotidien, celle des ventres affamés, commande 
de s'atteler à une tâche plus prosaïque : survivre 
      

a-Économie 
J'ai dit ci- haut qu'il n'y a pas une économie digne de nom au Tchad. Et comme 
beaucoup parle d'une économie au Tchad alors je l'ai appelé économie de pauvreté. 
Pourquoi?  
C'est parce que tout simplement, elle ne satisfait ni les ménages et les entreprises ni 
les pouvoirs publics.  
Il nous faudra donc reconstruire une économie sur des bases nouvelles et solides. 
La volonté de la reconstruction passe, de prime abord, par la lucidité de 
diagnostic.  
Où sommes- nous ? Où allons- nous ? Comment faire une économie solide ? Quel 
modèle nous convient ? 
Aujourd'hui, nous importons pour consommer, nous faisons des recours aux aides 
extérieures et nous empruntons à cette fin, et la dette ainsi créée nourrit nos 
financiers. Tant au niveau de la consommation que de la production interne, nous 
nous trouvons toujours en situation durable d'insuffisance. Le rêve de chacun 
d'entre nous est de consommer sans produire 
Nous sommes un peuple paresseux ! Car nous préférons le loisir au travail et la 
paresse à l'effort.  
Il est évident que sans changement de nos mentalités le rendez- vous avec la 
prospérité n'aura jamais lieu. La fossé existante entre consommation et production 
locale est trop grande et ne saurait être résorbé sans bouleversement structurel.  
L'économie de pauvreté où nous vivons, je le répète, n'est pas une vue d'esprit, il 
n'est pas non plus une fatalité. A condition que le pays tout entier participe à 
l'effort de la reconstruction. Cette reconstruction de l'économie ne sera pas si facile 
comme prétendent beaucoup des hommes politiques dans leurs discours pour 
cacher la vérité aux tchadiens. Il faut expliquer aux tchadiens la nécessité d'une 
période longue et difficile de reconstruction pour mettre le pays à niveau.  
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Alors passons maintenant aux choses sérieuses et commençons par la question la 
plus importante à tous les tchadiens :  
Comment améliorer le niveau de vie moyen de l'ensemble des tchadiens? La 
réponse est simple, il faut produire davantage. Comment produire ? 
Il y a trois moyens, nous disent les économistes, et trois moyens seulement : le 
travail, l'investissement, et le progrès technique. 
Voilà donc les clés de la croissance de demain, le premier champ de reconstruction 
se trouve dans la durée du travail, le facteur de production travail. Deuxièmement, 
l'investissement 
La croissance d'une économie se fait à travers son taux d'intérêt. C'est le taux 
d'intérêt qui détermine la croissance du stock du capital, laquelle entraîne en suite 
le reste de l'économie.  
Il faut investir, ce qui nécessite aussi un effort pour dégager des ressources et donc 
renoncer provisoirement à consommer. C'est un Sacrifice, qui n'est pas définitif,  à 
consentir.  
Le troisième facteur de production : le progrès technique 
Le progrès technique c'est quoi ? C’est la recherche scientifique, l'innovation, 
appliquée à la fois au produit et au mode de production.  
Les trois facteurs de production, sur lesquels le Tchad devra porter ses efforts, sont 
étroitement liés.  Pourquoi ? C'est parce qu'il nous faut une société d'innovation ! 
Comment? 
C'est parce qu'il ne faut pas seulement de l'investissement, il ne faut pas seulement 
des usines clés à main, il ne faut pas seulement des brevets, il ne faut pas 
seulement de recherche, il faut aussi des travailleurs qualifiés.  Où trouverons- 
nous les travailleurs qualifiés ? Les travailleurs qualifiés se fabriquent d'abord au 
lycée et à l'université.  
Il y a aussi un problème capital qu'il faut l'évoquer aux tchadiens : c'est la dette 
publique. La dette publique qu'elle soit interne ou externe est destructrice des 
richesses, sauf dans les périodes de vraie récession. Un État qui s'en dette, comme 
le nôtre, est forcément un État soumis.  
 

La reconstruction de l'économie  
Le futur pouvoir devra prendre comme système économique : l’économie de 
développement durable.  Comment ? 
Il faudra un grand projet qui mobiliserait la totalité du pays, toutes classes sociales, 
toutes corporations, et toutes catégories confondues.  
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-pour reconstruire une économie forte, l'Etat devra jouer un rôle pilote. Il devra 
rétablir les entreprises publiques et rétablir sa capacité de contrôle, d'orientation et 
de planification. Il devra donc réunir les diverses compétences dans ce domaine, en 
faisant confronter les idées et les projets, en définissant les grandes lignes des 
programmes à mettre en œuvre, en calibrant les besoins, comment et où investir 
- pour construire une économie forte, le pouvoir devra créer des richesses.  

Comment ? C'est l'industrie qui fait toujours la richesse des nations en leur 
fournissant l'essentiel de leur pouvoir d'achat. Donc il faut des industries pour créer 
des emplois qualifiés qui produiront à leur tour des nouvelles richesses, des 
nouveaux emplois. Ce qui nous permettra de régler le problème du chômage. 
Le Tchad de demain doit considérer que l'entreprise est un trésor, la défendre et la 
préserver. Il faudra aussi développer et moderniser le secteur agro- pastoral qui est 
le principal producteur de la richesse nationale 

 
- pour reconstruire une économie forte, il est nécessaire de développer les deux 
paramètres de commerce que sont le commerce interne et le commerce externe ; en 
éliminant tous les obstacles, en évitant les appareils de l'Etat d'entrer en 
concurrence avec le marché local, en luttant contre la fraude, en contrôlant la 
qualité des biens, en subventionnant et en distribuant équitablement les biens et 
services de première nécessité 
- la construction économique passe aussi par une réforme en profondeur de la 
fiscalité. Il va falloir que les citoyens payent les impôts, dans un esprit de solidarité 
et d'équité. Comment vouloir alors un revenu meilleur sans payer l'impôt ? 
- pour reconstruire une économie solide, il sera très important de s'intéresser aux 
ressources énergétiques car sans celles- ci, on ne peut plus parler des industries. Il 
faut aussi une utilisation optimale des ressources nationales naturelles 
renouvelables et non renouvelables pour qu’elles deviennent une partie intégrante 
et influente sur l'économie nationale 
- et enfin pour que l'économie soit solide, il faut combattre la corruption par 
l'élaboration des lois sévères 

b-Le social 

J'ai bien dis dans la partie politique que la priorité des priorités du pouvoir de 
l'après Déby, c'est la refonte d'une armée nationale. La deuxième priorité des 
priorités est celle des ventres affamés. Elle pourrait même être entreprise en 
parallèle avec la refonte de l'armée. 
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- il faut libérer les tchadiens de la faim 
La faim est une arme utilisée par les dictateurs pour exploiter le peuple.  
Donc pour libérer notre peuple de la faim, il faut une urgence alimentaire à court 
terme ( 4-7 ) années. Comment faire ? Nous devrons utiliser la terre, c'est à dire 
faire de l'agriculture.  

 
Heureusement notre pays possède une grande superficie des terres cultivables. 
Mais quelle agriculture faut-il faire ? 
L'agriculture verte. C'est quoi l'agriculture verte ? C'est la canalisation et 
l'irrigation. C'est la multiculture. Dans ce cas, il faut marier l'agriculture à 
l'industrie, c'est ce qu'on appelle l'agro- industrie.  
L'agriculture verte nécessite des grands moyens, des moyens modernes et des plus 
grandes entreprises. Mais à mes yeux, c'est le seul moyen nécessaire à la libération 
totale de notre peuple de ce mal quotidien. Il faut mobiliser tout le peuple, hommes 
et femmes, sur cette question de l’agriculture. Pourquoi?  C'est parce qu'il s'agit de 
la survie directe de tous les tchadiens!  
Et pour la bonne réussite de ce projet, il faut : organiser la masse paysanne, 
distribuer les terres, subventionner les agriculteurs. .. 

- il faut libérer les tchadiens de la pire servitude : l'ignorance 
L'ignorance est une autre arme longtemps utilisée par nos dirigeants pour asservir 
notre peuple. A quoi bon de donner la liberté civile ou politique et la démocratie à 
des hommes et des femmes qui demeuraient prisonniers de l’ignorance, de 
superstition...? 
Mais comment libérer le peuple de ce grand mal ? Seule l'instruction est libératrice 
des hommes ! 

 
Le premier soin devra être de rendre d'un côté l'instruction aussi égale et de l'autre 
aussi complète que les circonstances pourront le permettre. Qu'elle assure à chacun 
non pas l'égalité naturelle, qui n'existe pas, mais une égalité des chances d'accéder 
à la connaissance. Qu'elle reconnaisse à tous le même droit au savoir. Une 
instruction universelle pour les enfants, égale pour les hommes et les femmes, les 
pauvres et les riches, permanente pour les adultes : telle doit être l'instruction 
qu'une nation libre proposera à ses citoyens.  
- comment arriver à une meilleure éducation nationale?  
L'enseignement au Tchad est archaïque. Il ne répond ni à la réalité du pays ni aux 
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exigences de l'heure. Tant dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement 
supérieur, on ne forme que des archivistes. Nous avons certes des diplômés qui 
sortent des universités et des instituts mais leurs compétences sont pratiquement 
inutiles à la réalisation des projets. 

 
Je l'ai dit ci - haut et je le répète, même les enseignants, la plupart,  sont des 
archivistes et des faux diplômés et, Il faudra absolument, pour les futurs dirigeants, 
effectuer une réforme profonde et un nettoyage à la loupe dans ce domaine. 
A mes yeux, il faut : 
- édifier un système éducatif moderne qui répond aux exigences de développement, 
et du modernisme 
- rendre l'enseignement fondamental gratuit et l'enseignement secondaire 
obligatoire 
-faire une attention particulière à l'enseignement technique et professionnel. J'ai 
bien dis que nous voudrions une société d'innovation et non une société des 
archivistes. Et cette société d'innovation se construit à l'aide des travailleurs 
qualifiés qui, à leur tour, se fabriquent dans les lycées et les universités. C'est 
pourquoi, le futur programme scolaire fera un large part des enseignements 
techniques et professionnels qui seront enseignés dans tous les collèges et les 
lycéens.  
-  le futur système éducatif aura quatre niveaux d'enseignements au lieu de trois : 
l'école maternelle, l’école élémentaire, le collège et le lycée. Les enfants tchadiens 
d'une manière générale n'ont jamais connu l'enseignement maternel, c'est pourquoi 
le futur système éducatif doit l'insérer pour entraîner l'enfant dans les activités 
impliquant l'approche de l’écrit, de l'oral et de la découverte des notions de l'espace 
et de temps.  
Il faut aussi un large part à l'éducation civique : une éducation à la civilité, une 
éducation à la vie sociale, politique et juridique, une éducation à la citoyenneté 
dans les collèges et lycées.  
- garantir l'autonomie de l'enseignement supérieur, la liberté de la recherche 
scientifique et la coopération avec les universités internationales 
- prendre soin des arts, de la culture, de l'éducation physique et de l'éducation 
spirituelle 
-aider au développement des langues tchadiennes et leurs utilisations dans 
l'enseignement de base et dans le système judiciaire… 
- construire des infrastructures scolaires dans les régions qui étaient défavorisées 
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par les régimes passés.  
En définitif, l'instruction publique doit être l'instrument privilégié de libération de 
l'esprit humain. Le temps où elle était au contraire le moyen privilégié pour un 
pouvoir d'asservir la pensée est révolu.  

Il faut libérer les tchadiens des maladies 
La santé comme l'éducation doit être revue en profondeur. Ce n'est un secret pour 
personne, nous avons un manque cruel des cadres dans ce domaine. Nous n'avons 
ni des médecins spécialistes, ni des personnels qualifiés. Que faire ? 
Il faut absolument moderniser ce domaine sur tous les plans : humains et matériels. 
Il faudra donc : 
-faire appel aux spécialistes tchadiens à l'étranger mais aussi des spécialistes 
étrangers pour renforcer la faculté de médecine afin de nous former des véritables 
médecins spécialistes de pointe.  
- faire un nettoyage dans le corps médical afin de dégager les faux médecins et 
infirmiers 
- introduire des moyens les plus modernes à fin de fournir des diagnostics et les 
soins les plus adéquates .Au personnel soignant ,la formation la plus solide pour 
qu'il soit à la hauteur des services demandés.  
- créer des infrastructures sanitaires dans les zones défavorisées du pays et 
revaloriser le corps médical 
Des quelles maladies faut-il libérer les tchadiens?  C'est des maladies tropicales 
telles que le paludisme, le typhoïde. ... 
Il faut également 
- faciliter une couverture sanitaire en particulier aux couches les plus défavorisées 
- accorder une attention croissante aux services sanitaires préventifs.  

 

Il faut libérer la femme tchadienne des toutes les entraves à son émancipation 
La femme tchadienne est l'une des femmes les défavorisées en Afrique. Elle n'a 
jamais eu l'occasion de jouer un rôle décisif dans la société et son scolarisation 
reste la plus faible de toute l'Afrique francophone!  
Il faudra briser les entraves économiques et sociales surannées et réunir toutes les 
conditions nécessaires à sa participation pleine et effective dans la société. L'état 
arriéré de la femme au plan économique, social et culturel constitue une des plus 
graves entraves à la renaissance africaine contemporaine.  
Tant que nous ne résoudrons pas la question de la femme tchadienne, les questions 



61 
 

essentielles telles que l'éducation des enfants, l'édification de la nouvelle société 
c'est à dire notre rêve de la société d'innovation, l'épanouissement des facultés 
créatives de l’homme, resteront toujours vaines. La femme est la maman, elle est la 
sœur, la femme et le compagnon de l'homme. La femme est le complément de 
l'homme. Bref, la femme est tout pour l'homme. Sa libération de tout ce qui entrave 
son épanouissement est d'une importance particulière.  
C'est au futur pouvoir qu'incombe la tâche d'assurer le plus largement possible à la 
femme l'instruction, l'emploi et l'égalité juridique avec l'homme. Il faut dénoncer 
les idées et les tendances réactionnaires et rétrogrades qui déprécient et considèrent 
unilatéralement sa réalité humaine. Ces conceptions doivent être combattues et 
extirpées de la société. 
Mais quel est le véritable problème de l'heure de la femme tchadienne ? A mes 
yeux, il n'y a que l'analphabétisme 
Qu'est ce qui l'empêche de s'instruire ? Il y a le mariage précoce, le mariage forcé 
et la grossesse indésirée. Pour mettre fin à ces entraves de l'instruction de la 
femme, il faudra élaborer une législation sévère à cet égard.  

Nouvelles valeurs et nouvelles attitudes dans la société 
Sous tous les régimes passés et le régime présent où régnaient la réaction, la 
tyrannie et la dictature, des nombreuses attitudes néfastes s'étaient répandue dans 
notre société telles que : faiblesse du patriotisme, du sens de la responsabilité, le 
tribalisme, le clanisme, le confessionnalisme, le régionalisme, la violence. ...pire 
encore avec le régime de Déby : le vol, la corruption, l'enrichissement illicite, 
l'exclusion, l'imposture, le mensonge, la violation des lois, l'accaparement des 
biens d'autrui, le viol des filles sont plus poussés que jamais.  

 
Il faudra les éliminer et les remplacer par les valeurs nationales et attitudes 
militants telles que : la vérité, le refus de l'injustice, la solidarité, l'amour de la 
patrie, l'esprit de tolérance, le respect, le travail, la fraternité, la culture de la 
coexistence pacifique, l'égalité, l'ordre et le devoir, faire passer les vertus sociales 
avant les vertus privées et le bien public avant les intérêts particuliers. Il faut 
approfondir aussi les traditions  de courage, de sacrifice et d'abnégation.  
Cette tâche est des plus complexes et des plus difficiles. Il faudra une génération 
entière pour l'accomplir intégralement et en profondeur. Elle est directement en 
rapport avec les questions d'éducation, d'information. ... 
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En tête des valeurs et attitudes nouvelles qu'on devra accorder plus d'attention, sans 
doute faut-il mettre le sentiment national et le sens du devoir face aux dangers et 
aux défis qui menacent la nation tchadienne. 
Et cette valeur essentielle, des plus nécessaires pour édifier la nouvelle société, 
l'amour du travail communautaire exercé volontairement et dans l'enthousiasme.  

 

L'enseignement des religions dans les écoles est une nécessité 
J'ai parlé dans la partie éducation, de l'éducation spirituelle. Il s'agit de 
l'enseignement des religions dans les écoles publiques. C'est une nécessité!  Oui 
c'est une nécessité pour les esprits bien éclairés ! Certaines personnes, sans visions 
sociales, vont crier que c'est une atteinte à la laïcité 
Beaucoup des hommes politiques qui ne se sont pas libérés de la colonisation 
mentale, ne font que parler d'Etat laïc, d'Etat laïc...est ce que les religions sont un 
danger pour la république ? Si oui, dites- nous ce danger. Sont- elles des obstacles 
pour l'unité des tchadiens ? Est-ce vrai comme l'avait dit Karl Max que "la religion 
est un opium de peuple " ? La réponse à toutes ces questions est non. Même celle 
du Karl Max n'est qu’un pur mensonge ! 

 
Malheureusement beaucoup des jeunes suivent aveuglement les hommes politiques 
dans cette voie peut être par contamination ou peut être par héritage et c'est sans 
savoir les causes de la naissance de la laïcité en France 
Arrêtons de mimer aveuglement les autres, et cherchons les valeurs qui sont 
conformes à nos réalités, qui conviennent avec notre environnement socio-culturel. 
Il faut savoir que "l'africain est un être profondément, incurablement croyant, 
religieux. Pour lui, la religion n'est pas simplement un ensemble des croyances, 
mais un mode de vie, le fondement de la culture, de l'identité et des valeurs 
morales. La religion constitue un élément essentiel de la tradition qui contribue à 
promouvoir la stabilité sociale et l'innovation créatrice "  Il était fréquent chez nous 
que, lorsque nos dirigeants se trouvaient en face d'un problème social (exemple 
2014) font toujours recours aux religieux pour apaiser les esprits.  
Nous savons que ce sont nos soi-disant politiciens qui n'ont pas la volonté 
d'inscrire les cours de religion dans le système éducatif. Aucun des simples 
citoyens, si on leur demande, ne refusent l'introduction des cours religieux dans le 
système éducatif.  
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Même en France, pays de la laïcité, des voix se sont levées pour l'introduction du 
fait religieux dans l'école laïque.  
" En mars 2006, Régis Debray a remis un rapport sur *l'enseignement du fait 
religieux dans l'école laïque * qui propose que le traitement du fait religieux, qui 
est partie prenante du patrimoine culturel universel, soit présent dans les diverses 
disciplines existantes. Il indique notamment que * la relégation du fait religieux 
hors des enceintes de la transmission rationnelle et publiquement contrôlée des 
connaissances, favorise les charlatans et les passions sectaires ..." 
" une école ne peut laisser à d'autres la formation à la connaissance de l'art 
religieux, ni l'approche historique et culturelle du Coran, de la Bible, des Évangiles 
...Car comment faire découvrir une cathédrale romaine ou gothique à un élève s'il 
ne maîtrise pas un certain nombre de connaissance religieuse ? Cette 
méconnaissance qui relève de l'inculture, est d'autant plus préoccupante chez les 
jeunes qui, aujourd'hui, la dimension religieuse est souvent au cœur des 
nombreuses revendications nationalistes ou identitaire " 
Voilà la réalité que je voudrai exposer aux esprits colonisés ou en voie de 
colonisation, habitués au mimétisme aveugle et incapables de se démarquer de la 
colonisation mentale.  

 
Aujourd'hui, la France est le seul pays en Europe à pratiquer, la laïcité, à tous les 
niveaux du système éducatif. Tous les autres pays européens inscrivent des cours 
des religions dans leur système éducatif. 
Alors, à mes yeux, il est très nécessaire d'inscrire les cours religieux dans le futur 
système éducatif tchadien pour que nos petits frères et nos fils apprennent les 
vraies valeurs de leurs religions. Et c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de 
diriger l'apprentissage des cours religieux et non de les laisser à n'importe quel 
marabout, prêtre ou autre d'interpréter les textes sacrés comme bon lui semble.  
Tenez- vous bien ! Il y a des terroristes religieux tels que Alkaïda, Daech et Boko 
haram qui sont devant nos portes. Ces gens exploitent bien sûr, les personnes 
misérables mais aussi celles qui ignorent la religion pour les faire gagner à leur 
cause. Donc avant que ces malfaiteurs ne fassent des disciples, des partisans chez 
nous, il faudra leur barrer la route en enseignant les vraies religions dans nos 
écoles : 
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X-Conclusion 

L'histoire politique du Tchad, c'est la chronique des désordres, des pillages et de 
manipulation de l'ethnisme. Si ces pillages, désordres et manipulation de l'ethnisme 
continuent, nous glisserons dans un gouffre profond et nous connaîtrons 
rapidement une décomposition de l'intérieur et un effacement à l'extérieur.  
Le Tchad est aussi tragiquement un pays où ne règne que la violence, l'injustice 
sociale, la pauvreté absolue et l'ignorance. C'est un pays où les soins et les produits 
de première nécessité ne sont pas accessibles, c'est un pays où la culture n'est pas 
honorée, c'est un pays où la république est vidée de sa substance. 
Nous avons aujourd'hui, des millions des chômeurs, des millions des exclus, des 
millions d'analphabètes, et des millions des tchadiens qui vivent au dernier degré 
de la misère.  
Alors comment arrêter cette descente aux enfers ? Et comment refonder le pays? 
Je pense que je l'ai bien expliqué ci - haut. Pour sortir de cette impasse, pour mettre 
fin à cette descente aux enfers, nous devons prendre les armes pour détruire 
complètement et totalement le système de proie imposé au peuple tchadien depuis 
des dizaines d'années. Oui je le répète, seule les armes peuvent mettre fin au 
régime de Déby et ses alliés. Car l'histoire a toujours montré que ceux qui 
défendent leur liberté, leur dignité, emportent sur ceux qui maintiennent la tyrannie 
et l'oppression. Ne craignons pas l'utilisation des armes.  
 
La France, l'Allemagne, les États Unis, Le Japon, la Russie, la Chine ...tous ces 
pays ont utilisé les armes pour devenir des grands pays que nous les respectons et 
nous les vénérons aujourd'hui. Ils ont connu des millions de morts, des millions des 
veuves et des millions des orphelins. Mais, les survivants de ces pays ont trouvé la 
liberté et ont pu reconstruire leurs pays. C'est la vie. La vie est une lutte, un 
combat. Tant qu'il y a un mal quelque part, le bien doit absolument le combattre.  
Déby et sa clique s’imposent au pouvoir par les armes contre la volonté du peuple 
et deviennent ainsi les principaux obstacles à tout processus démocratique, à 
l'unité, à la réconciliation nationale et au développement socio-économique .Et 
donc il n'y a autre manière que de prendre les armes pour les faire partir. Mais cette 
voie ne doit être entreprise que par des vrais patriotes, par des tchadiens qui sont 
prêts à se sacrifier, à verser leurs sangs pour le seul intérêt de leurs concitoyens.  
Des hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui sacrifient leur vie à la volonté de 
leur peuple.  
C'est après l'anéantissement de ces ennemis que les tchadiens se tourneront vers les 
grands défis à relever : le sous- développement, la misère, les maladies 
endémiques, l'analphabétisme. Mais avant tout cela, comment assurer 
l'autosuffisance alimentaire ? Et ensuite, comment faire entrer le pays dans le 
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cercle vertueux de la modernisation et de la remise à niveau ? 
Une telle évolution n'irait pas sans graves secousses sociales et politiques.  
Les futurs dirigeants politiques doivent renoncer à promettre l'impossible, en 
faisant croire aux citoyens que sans changements profonds, sans efforts longs et 
difficiles, le Tchad sera prospère. Il faut sortir de ce déni de réalité et ce 
gigantesque mensonge d'Etat. 
Il fallait vraiment refaire le Tchad ! Il est en-dessous de tout, il est atteint d'un vrai 
cancer. L’individu comme l'Etat n'y croyait à aucun travail, et y croyait à toutes les 
combines. Donc il faudra remettre la population au travail.  
Il faut que les tchadiens et surtout la jeunesse sachent que le Tchad ne sera sauvé 
que par eux-mêmes. Et une nouvelle génération doit naître, elle doit avoir du 
courage, de la persévérance, des exigences, de la lucidité qui annoncent la 
renaissance.  
Il est temps que les patriotes se réveillent et prennent leur destin en main pour 
mettre fin à ce régime dictatorial et clanique. 
Il faut une guerre pour préserver l'honneur de la patrie ! 
 
Vive le Tchad et les tchadiens ! 
La lutte continue !  
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