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'Mémorandum

Nous, Députés du parti  uNroN pou*LE RENouvEAU ET ti  DEM'.RATE (uRD)tenons à porter  à la connaissance de I 'opin ion nat ionale a insi  qu,à r ,endroi t  der 'équipe qui  d i r ige [uRD depuis re 0B avr i r  2013 ce qui  sui t ;
Notre défunt Président Kamougué wadal Abderkader nous a auittés dans descirconstances particurièrement éprouvantes et, oo* no^ qui avions été ses prusproches collaborateurs au niveau du Parti ,  ura* ne s'est véritabrement remrs de
iï:tï lXrtîl:*tte 

diriseant qui fut tout pour nous er res cCImmunaurés que

Bien que désorientés par sa séparation inattendue, re Bureau Exécutif a décidé, re19 janvier 2013' d'organiser une journée o. reiËrion avec res membres du conseilNational ainsi que les Députés dans le but de prJparer le Oème congrès ordinaire
i l , ' j tTt 

duquel le Parti  désisnera le successeur de notre défunt président

Les participants à cette journée de réflexion ont eu ainsi à arrêter le principe de la
:: i : i : '  

'u" consrès ordinaire et preciser res questions à porter rorore du jour à
L La consolidation des acquis politiques,
2. L'unité du parti et,
g. La succession de notre Feu président.

Nous les huit (0g) Députés de I,URD avions unanimement approuvé et soutenucette démarche devant aboutir à ra f ixation d,rn.. date non révocabre pour ra
filïrff :ïil::;ffi#;.r'adoption ou, .,itJ,es de choix du successeur de
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n ' ' t " t tn  des t ro is  (3)  doss iers  de candidature émanant  des candrdats  Er icKamousué' Joab Gozzo et sandé rrrgu;uljioe, re .oÀiiJ d,orsanisation avaitrerevé que res cr i tères de choix ér iminaient  Monsieur Er ic Kamougué pour :. Défaut cle demande manuscrite ;. yff.,ï:TJJli:î:,#,?îi,,il,.nt de moins de 5 ans 0,intéressé n,a
' 

'H:T [:Jr"#:i:Trïiprecis n, .oroortant pas des informarions sur re
' Le contenu de ra profession de foi du candidat est beaucoup prus unenarration de voyage et ne détermine oua-rn engagement avec des vareurs etune vision poritigue que peut proposer une personnarité poritique"

Le 04 avri l  2o1g' pendant que re comité d'organisation de ce 3ème congrèsordinaire conviait ra presse à un point J, intormation ,;;  ra situation descandidatures au poste de président du pari i ,  ,n nroroe d,individus commanditéspar le candidat Eric Kamougué avait fait irruption dans ra saile Je reunion du partipour surprendre les membres du comité o,organisàii* res agresserphysiquement tout en détruisant tous les supports matériers du congrès ordinaire"
ce passage en force du f i ls de notre feu président pourtant disquarif ié par rescritères de choix a été très mat apprécié ou,. to* res mil i tants de 'uRD. LePrésident National par Intérim, Mr SANDE f.fâînf.fOUDJlBE, en accord avec lesDéputés et res membres du comité d'organisation du congrès, avait réagi àrravers un communiqué radiodiffusé en ortË o, b 4 avr,2013 ôour r*purter * sinedie " le 3è'" congrès ordinaire de I,URD oo* cause de force majeure afin deprivi légier.une nouvelle piste de résolution de-cette incompréhension"

Contre toute attente, un comité dit de crise dont la composition échappetotalement au Bureau Exécutif usurpe 
^les prérogatives ou presiir'nt du parti pourré-convoquer ra tenue du même 

1r" cornruïîro,naire pour re 5 avrir 2013 àl4heures au Ministère des Affaires Êtrangère, ,ioà l,lntégration Africaine.
Estimant que le Parti  venait d'amorcer un tournant qui aboutirait à sa scissionvoire sa disrocation, nous, oJprter, avions JJ.iJe de tout ,rttË en æuvre pourfavoriser le dialogue entre les dir igeants du parti  ;notre att i tude s,est concrétiséepar une première démarche ayant abouti à r 'éraboration d'un document inti turépréarabre au dialogue inter membres du Bureau Exécutif.

ce document a répertorié en cinq (5) points les grandes idées autour des guellesla discussion devait être entamàJ.ntre les premiàrs responsables du parti  :1) Annurer ra décision rurorniant res deux ,rrbr* du Bureau Exécutif ;2) Annufer ra décision ou Àorilution des memoreS ou conseir Nationar ;3) Renouer avec les anciens membres du Bureau Exécutif ;4) Recomposer le Bureau rre.ùtir ,5) Régfer tous les proOtemes-oen, au niveau de Sarh par Monsieur Eric.
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plusieurs rencontres préalablement négociées entre les Députés et  le groupe de

Monsieur Er ic se sont  dérourées re 02 mai  2013 au pér ican puis au Restaurant  Bar

Victor ia,  ensui te le 17 ju i l le t  2013 el  le 27 ju i l le t  2013 sur le s i te de Gassi  mais

absolument r ien de construct i f  n 'a été retenu.  Au contra i re,  les part ic ipants ont

af f iché un désintéressement tota l  quant à la poursui te des discussions'

Toutes ces démarches ont  échoué par re fa i t  de Monsieur Er ic Kamougué qui  a

adopté un comportement de mépris et de rejet systématique de toutes les

proposi t ions fa i tes par les Députés dans le but  de remettre en conf iance les

membres du Bureau Exécut i f  et  favor iser a insi  un dia logue construct i f  '

Çpnçlusion :

Depuis v ingt  et  un (21) ans d 'existence légale,  le Part i  uNloN POUR LE

RENOUVEAU ET LA DEMOCRATIE (URD) n'a jamais enregistré un tel recul

pol i t ique.  Aucune amél iorat ion dans la mobi l isat ion des masses populai res ne se

dessine parce que la volonté pol i t ique de bien agir  dans ce sens est  absente '

L'ai le famil iale aventurière qui a pris le Parti  et quelques mil i tants de rencontre en

otage pour assouvir une insatiabre soif d'enrichissement semble être gangrenée

et incapable de développer de nouvelles init iat ives polit iques"

Face à cela, nous, Députés signataires du présent mémorandum' faisons

observer à cette ai le famil iale aventurière ce qui suit '  dans I ' intérêt de notre Parti

rassembleur :

,/  Monsieur Eric I(AMOUGUE n'a aucune Culture polit ique, aucune perception

de I 'environnement pol i t ique Tchadien et  moins encore la connaissance

deshommesquisont |espr inc ipauxlev iersdel 'ensembledesstructuresde
I'URD pour prétendre dir iger notre Parti  ;

. /  L,émergence du parti  URD comme Parti  national est le fruit du travail sans

relâche et  désintéressé fourni  par ces di r igeants aujourd 'hui  mis à l 'écart  ;

, /  Tout responsable sérieux ne saurait accepter que ees aventuriers qui se

sont toujours tenus à l 'écart des activités du Parti  depuis le 20 mai 1992

nous confondent aujourd'hui à travers la profanation de la mémoire de

notre feu président qui nous a toujours dit avec insistance " de ne pas

I'enterrer avec le Parti URD "'

Nous, Députés de I 'URD qui incarnons la légit imité de ce Parti  à travers notre

représentativité nationale prenons la responsabil i té de :

/  Dénoncer l 'équipe des prédateurs de I 'URD regroupés autour de Monsieur

Eric Kamougué ;
,/ Rappeler à cette bande d'usurpateurs que I 'URD est un Parti  national et non

famil ial;



r \  LJ ja l i lena ,  te  I  r  sep t€

Les Députés de I 'URD

1. Romadoumngar Fél ix Nialbé :

Manadji Tolkom Bertin :

Mme Kamougué Déné-Assoum :

Mognan-Ngar Ngarsoulédé Josias :

Lambo Baissa :

4.

5.

6.

7"

8.

Yamingaye Bruno :

Dangaye Sadjigoto ;

Daoud lbn Oumar :
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Point de presse des Députés de I 'URD
(Propos l iminaire)

Mesdames et messieurs les Journalistes,
Chers Collègues Députés,
Camarades militantes et militants de l'URD,
Chers frères et sæurs sympathisants.

Au nom de tous les Députés de I 'URD ic i  présents et  en mon nom Bersonnel ,  je vous
adresse du fond du cæur nos très fraternels remerciements pour avoir bien voulu
venir  suivre le point  d ' informat ion que nous avons tenu à fa i re pour vous écla i rer  sur
ce qui  nous déchire,  nous les mi l i tants du Part i  URD, après le décès de notre
Président National le Général KAMOUGUE"

Ce n'est un secret pour personne que notre Parti  UNION POUR LE RËNOUVËAU ET
LA DEMOCRATIE (URD) ne t ient plus la route polit ique que nous avons l ibrement
tracé depuis le 20 mai  1992. Cela est  vrai  et  réel  depuis le 04 avr i l  2013 où certa ins
mil i tants se sont organisés pour investir le siège de notre Parti  et y l ivrer bagarre à
d'autres mi l i tants responsables chargés d 'organiser le 3è'"  congrès ordinaire de
notre Parti .

En effet, le Parti  était confronté à trois (03) diff icultés maieures au lendemain du
décès de notre Président.

1.  La première di f f  icul té t ient  au fonct ionnement de certa ins organes ;  le Part i
devrai t  régler  cet te quest ion à t ravers des appuis f  inanciers qu' i l  f  a l la i t
nécessalrement mobi l iser  ;

2-. La seconde diff iculté résulte de I 'unité de I 'ensemble des structures du Parti  ;
la part icipation aux différentes consultations électorales a révélé certaines
att i tudes négatives qu'i l  convient de corriger'et enfin ;

3. Le décès de notre Président a laissé vacant son poste ; et pour la continuité
des affaires, i l  faut nécessairement pourvoir à son remplacement.
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Le cadre Statutai re de règlement de ces importantes quest ions étant  le congrès

ordinaire,  le Bureau Exécut i f  avai t  décidé de soumettre la quest ion à I 'appréciat ion

de ses membres.  Cette démarche étai t  juste et  ra isonnable '

l l  convient  également de préciser ic i  que les élus Députés sont  membres de droi t  du

Bureau Êxécutif du Parti '

A ce t i t re,  nous,  Députés,  avions approuvé et  soutenu f inancièrement I 'organisat ion

de ce congrès ordinaire. Les préparatifs au niveau de N'Djaména étant terminés et

les délégués des provinces accuei l l is ,  i l  ne restai t  qu 'à fa i re un point  de presse pour

annoncer les candidatures retenues et  ouvr i r  of f ic ie l lement les t ravaux le lendemain '

c 'est-à-di re le 05 avr i l  2013'

A notre grande Surpr ise,  nous avons reçu des appels té léphoniques'  aux environs de

10 heures pendant que nous ét ions en plénière,  nous annonçant que r ien ne va au

niveau du siège du parti  où un groupe de mil i tants a séquestré et battu les membres

du comité d 'organisat ion du congrès'

onnesavai tcommentréagi rn ique| |eat t i tudeadoptée.Voi làcommentestpar t i |e
problème que nous ne parvenons Pâs à résoudre au niveau de notre Parti '

Aujourd'hui, le part i  est divisé entre les anciens membres du Bureau Exécutif qui

demeurent f idè|esà|a| ignepol i t iquedenotredéfuntPrésidentKamouguéet le
Bureau const i tué par son f i ls  Monsieur Er ic Kamougué qui  ne savent p lus comment

faire pour relancer les activités du Parti '

Ce bicéphalisme a opposé les mil i tants qui ont pourtant travail lé ensemble depuis

toujours pour asseoir et consolider le Parti  ;  ces derniers se méprlsent' ce

comportement nous fait atrocement mal. Et ceux qui souffrent le plus dans cette

affaire, c'est nous les DéPutés'

De partout ,  nous sommes interpel lés soi t  sur  les conséquences pol i t iques

désastreuses de cette mésentente, soit Sur ce que nous envisageons faire afin de

relancer le Parti  :

1) Dans nos circonscriptions respectives,
garde, par le moyen des téléPhones

part i t ion du Part i :

nous sommes quot id iennement  mis  en

por tab les,  sur  les  conséquences de la

2) Au niveau de N'Djaména, le groupe de Monsieur Eric Kamougué nous adresse

des injonct ions tout azimut.

3) Et au niveau de I 'Assemblée Nationale, quelques uns de nos col lègues

Députês nous mettent dans I 'embarras.

.Î,t



Que faut-i l  faire et quelle solution Droposée ? chacun attend certainement de nousra réponse à ra question pourquoi nous avons raissé f aire ?
_ Camarades mil i tantes et mil i tants de l,URD,_ Chers frères et sæurs sympathisants.

Le Bureau Exécutif qui a étémrs en prace après re décès de notre président  est  beret  b ien cet  organe qui  a d i r igé l 'uRD ou v ivant  de notre défunt  président  et  b ienaprès sa mort jusqu'à cette date fatidique du 04 avri l  20 j8.
De mémoire de mil i tant'  nous n'avons iamais vécu un ter phénomène humiriant etdégradant au sein de notre Parti  où les choses se sont déroulées exactement ce 04avr i l  2013 comme dans un f i lm t i ré d,un roman pol ic ier .
Pour la circonstance, un groupe d,individus a pris d,assaut le siège national du partipour surprendre des camarades membres du comité d'organisation 6, 3ème congrèsordinaire' res battre et res déposséder des affaires du parti  et en prendre ra direction.La motivation de cette agression est la mise à r 'écart du candidat Eric Kamouguépourtant él iminé par les critères de choix du candidat à la présidence du parti .Lesquels critères ont été adoptés Dâr tous res membres du Bureau Exécutif ycompris Monsieur Eric à la réunion du Bureau Exécutif du 0B mars 2013.

En toute honnêteté' nous n'avons laissé personne faire à sa guise. Monsieur Eric etses proches se sont concertés, à la manière des Hooligans zur les stades de foot*ball d'Europe' pour venir attaquer les responsabres qui ont dir igé re parti  du vivant deson père.

N'étant oas éduqués à user de la violence 00ur résoudre res problèmes porit iques,
'ïJ:i.ïïijîil',.ï:::.JJ riî;îff;;'. aucune résistance,,s,eur ont
Maintenant, toutes les activités du parti  sont au point mort ; plus rien ne marche auniveau de I 'URD et les mil i tants nous harcellent de questions parfois embarrassantes"Ne voulant pas cautionner ce comportement qui consacre ra parti t ion de notre parti ,nous' Députés de l 'uRD' avions décidé de nous retrouver afin d,évaruer < ce

passage d'un cours d'eau profond sur une embarcation à coque trouée ,0.
Notre première démarche a consisté à entreprendre, par deux Députés interposés, unrapprochement des dir igeants du parti  af in dé favoriser.r,amorce d,un diaroguedevant aboutir à la résolution de cette att i tude pénalisante pour le part i .  Cette;ilfl:iHï[,ïi::: i".iï::._ 

ii,,,u*,;; er rorsueir qui cara*érisenr res
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Notre seconde démarche s 'est  t radui te par I ' in i t ia t ion de deux (02) rencontres au
Pélican et ensuite au Bar Restaurant Victoria sis à côté de la radio FM Liberté, dans
le but  de t rouver un compromis avantageux pour le Part i .  Au terme de ces deux (02)
rencontres,  nous avions élaboré un document en c inq (05) points int i tu lé Préalable
au dia logue inter  membres du Bureau Exécut i f  .

Les di f  f  érents points de ce document qui  devraient  nous serv i r  de cadre de
discussion sur  le  s i te  de Gassi  les l7  et  27 ju i l le t  2013 ont ,  une fo is  de p lus,  été
esquivés au mot i f  que ce fameux préalable au dia logue inter  membres du Bureau
Exécut i f  n 'a pas été porté à I 'ordre du jour de nos discussions"

C'est  dans cet te incompréhension mot ivée par I 'ambi t ion démesurée des uns et  des
autres que les rencontres successives de Gassi  ont  aussi  connu un échec"

Puisque le moment ne se prête plus à la distr ibut ion des torts, nous avons décidé" en
notre qual i té d'élus du peuple et incarnant, par conséquent, une légit imité populaire

incontestable, de clar i f ier ouvertement notre posit ion pol i t ique qul se résume en cette
formule :

o Relancer le Parti dans I'unité,
o Refuser le bicéphal isme à l 'URD.

C'est ce que nous avons bien voulu consigner dans ce mémorandum, signé de
chaque Député de l 'URD, afin de situer les responsabil i tés et d'édif ier les mil i tants et
sympathisants.

Un exemplaire de ce document sera remis à chacun de vous à toutes f ins uti les.

Nous vous remercions aimablement pour I 'attention accordée à notre point de
presse.

N'Djaména,  le  12 septembre 2013.
P.  Les DéButés de I 'URD,
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