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COMMUNIQU� DE PRESSE  DE ACTUS/prpe SUR  LÕARRESTATION DE M.HASSANE FADOUL KITIR 

Le 29 d�cembre 2009 � Lom�, capitale du Togo, lÕOpposant tchadien M.Hassan Fadoul Kitir et Ex-conseiller
sp�cial du dictateur pr�sident D�by, fut arr�t� par des agents de la s�curit�. Il serait incarc�r� depuis lors �
Kara dans le nord du pays. Cette information a �t� confirm�e par RFI qui rapportait les d�clarations du  
ministre togolais de la S�curit�. Ce fait est inqui�tant pour trois raisons : 

- les jours qui ont pr�c�d� cette arrestation ont �t� marqu�s par des rencontres entre les autorit�s
tchadiennes et togolaises et notamment entre les Pr�sidents Faure Gnangsib� et D�by en marge du sommet
de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 20 d�cembre �
NÕDjam�na. 

- M.Hassan Fadoul Kitir et Ex-conseiller sp�cial du dictateur pr�sident D�by sÕ�tait vu refus� un visa
dÕentr�e en France afin dÕassister au proc�s de lÕaffaire de faux dollars de Barhein des ann�es 90 o� il fut lÕun
des accus�s.  

- Selon le quotidien NÕDjamena Matin, M.Isma�l Cha�bo, le tout puissant Directeur g�n�ral de la
redoutable police politique lÕAgence Nationale de S�curit� (ANS), serait arriv� � Lom� le 1er janvier 2010 
accompagn� de deux agents afin de ramener le captif au Tchad. La nature criminelle du dictateur D�by ne
laisse aucun doute sur lÕex�cution imm�diate de M. Fadoul d�s quÕil aurait foul� le sol tchadien.       

Rappelons que M.Hassan Fadoul Kitir et Ex-conseiller sp�cial du dictateur pr�sident D�by accuse ce dernier
dÕ�tre le principal instigateur de ce d�lit dans une interview croustillante accord�e � Bakchich info en juillet
2009. Cette presse �crivait : Ç Hassan Fadoul, mettant gravement en cause le pr�sident D�by dans la
fabrication des vrais-faux dinars de Bahrein, lÕune des plus importantes affaires de fausse monnaie du XXe 
si�cle È. En effet, ces faux billets portaient sur la vertigineuse somme de 100 milliards de FCFA soit 350 
millions de dollars !           
Les conditions cavali�res dÕarrestation, la d�tention secr�te et lÕisolement total du public de M.Hassan Fadoul
Kitir sont contraires aux principes �l�mentaires et intangibles des Droits de lÕHomme.          
Notre Parti, ActionTchadienne pour lÕUnit� et le Socialisme/Parti R�volutionnaire Populaire et �cologique
(ACTUS/prpe), solidement ancr� dans lÕopposition radicale au dictateur D�by au sein des Forces de
r�sistance nationale, demeure constant dans ses actions. Ë cet �gard, nous nous r�jouissons et f�licitons tous 
les compatriotes qui ont quitt� le navire ivre D�by pour rejoindre lÕOpposition arm�e. Certains anciens
collaborateurs du tyran D�by qui ont tir� les le�ons des dangers que fait courir � notre Peuple le criminel, ont
choisi de grossir les rangs de lÕOpposition non arm�e et surtout des Forces de r�sistance nationale de lÕUFR. 
Ces actes patriotiques qui contribuent � affaiblir le r�gime recevront toujours de notre parti le soutien militant 
quelle que soit le pass� et lÕid�ologie de leurs auteurs. Dans lÕ�tape actuelle de notre lutte, nous devons
hi�rarchiser nos objectifs. Nous affirmons en toute objectivit� que notre victoire contre le dictateur D�by 
d�pend de la solidit� dÕun large Front constitu� de diff�rents composants ayant ce plus petit d�nominateur  
commun. M.Hassan Fadoul Kitir est lÕune de ces personnalit�s du s�rail qui a rejoint lÕopposition. Son 
arrestation par notre ennemi commun, D�by ne doit pas nous laisser indiff�rent car � qui demain le tour ? 
Soyons solidaires au sein de lÕOpposition face au tyran D�by ! 

Nous lan�ons ici un appel solennel aux Soldats, Sous-officiers, Officiers et Cadres civiles de d�serter
massivement le pouvoir du dictateur D�by en faveur des Forces de r�sistance nationale afin dÕacc�l�rer la fin
du r�gime.                          
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Notre Parti Action Tchadienne pour lÕUnit� et le Socialisme/Parti R�volutionnaire Populaire et �cologique
(ACTUS / prpe) exprime :                             

- sa ferme condamnation de lÕarrestation, de lÕincarc�ration et de lÕisolement total  dÕHassan Fadoul
Kitir, lesquels furent t�l�guid�s par le dictateur D�by aux autorit�s togolaises, 

- sa demande de lib�ration imm�diate et inconditionnelle par les autorit�s togolaises de lÕOpposant 
tchadien, 

- son vÏu que les ONG des droits de lÕHomme (FIDH, Amnesty International, LTDÉ) interviennent  
rapidement en exer�ant des fortes pressions sur les autorit�s des deux pays africains pour quÕils le 
lib�rent imm�diatement avec son int�grit� physique dÕavant son arrestation, 

- son indignation pour le refus du gouvernement fran�ais de d�livrer un visa dÕentr�e en France � M. 
Hassan Fadoul Kitir afin quÕil puisse t�moigner de vive voix des activit�s de d�linquance financi�re 
dont son prot�g�, le dictateur D�by est coupable.  

Cette sombre affaire de Fausse monnaie ternit lÕimage de notre pays. Nous constatons h�las, avec amertume 
que le cerveau de ce gigantesque trafic, le dictateur D�by sort blanchi car son impunit� est garantie par la
Fran�afrique. Le despote D�by est une trag�die pour notre Peuple quÕil continue � piller, tuer depuis 20 ans.
Pourquoi ce silence complice de lÕopinion internationale face au drame tchadien?  

Le 27Janvier 2010  
  
Le Secr�taire � la Communication de lÕACTUS /prpe          
(Action Tchadienne pour lÕUnit� et le Socialisme 
 Parti R�volutionnaire Populaire et Ecologique) 
  
M. Josu� NDONINGA 
T�l : 00 33 6 64 95 62 18 
 


