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Message de solidarit� de lÕACTUS/prpe aux Forces de r�sistance du FPRN, suite � leur
combat victorieux contre les troupes du dictateur D�by. 

Du 24 au 26 avril dernier � Tissi et Tamassi (Sud Est du Tchad), des informations font �tat des combats dÕune rare
violence entre les patriotes combattants des Forces de r�sistance nationale des FPRN (une composante de lÕUFR)
du Colonel Adoum Yacoub et les troupes gouvernementales du G�n�ral-Pr�sident dictateur D�by. 
Notre Parti, ACTUS/prpe exprime solennellement sa solidarit� combattante aux Patriotes r�sistants du FPRN. Nous 
rendons ici un vibrant hommage � ceux de nos Camarades tomb�s les armes � la main sur le champ dÕhonneur
contre lÕagression des troupes gouvernementales en territoires lib�r�s du Sud Est.                 

Le bilan mensonger annonc� par la propagande macabre du r�gime est de 1 mort, 8 bless�s c�t� gouvernemental
et Ç 105 rebelles tu�sÈ.La r�alit� est tout autre. En effet, les vaillants Patriotes r�sistants du Front Populaire pour la
R�sistance Nationale(FPRN) ont plut�t inflig� de lourdes pertes � la soldatesque du tyran D�by. Selon le
communiqu� de presse du mouvement paru ce jour, une centaine de morts et disparus ont �t� d�nombr�s dans  
les rangs des troupes gouvernementales parmi lesquels les G�n�raux Sogour Mourno, Mourna Moursal, les
Colonels Garagoun, Djorou Souleymane, le Commandant de la r�gion militaire dÕab�ch�, les Commandants adjoint
de la r�gion militaire dÕAdr�, de la r�gion militaire dÕAm-timan, de la r�gion militaire dÕab�ch�, le directeur des
renseignements militaires (B2)É Des bless�s graves parmi lesquels les G�n�raux Touffa Abdoulaye, Seid Dahab
et le Commandant adjoint de la r�gion militaire de Goz-Beida.                                                                                            
Contrairement aux 8 bless�s annonc�s par le gouvernement, la racl�e inflig�e aux troupes du tyran D�by est plus
�l�v�e comme en t�moigne la d�claration de lÕAmiral Christophe Prazuck, porte-parole de l'�tat-major des arm�es
fran�aises, qui confirme l'�vacuation des bless�s de lÕarm�e tchadienne puis soign�s par les troupes fran�aises
bas�es au Tchad.[RFI du 29/04/2010 par Olivier Fourt].   
Toute aide � lÕArm�e tchadienne, de quelle que nature que soit, renforce cette Force qui assassine notre peuple
depuis 20 ans. CÕest une caution de la France d�mocratique � la tyrannie du G�n�ral-Pr�sident D�by. 

Dans leur fougue de l�gitime d�fense, les patriotes r�sistants du FPRN ont d�truits un arsenal cons�quent de
lÕennemi : 49 Toyota avec diverses armes, 28 v�hicules avec diverses armes ,06 V�hicules VLR, 04 V�hicules de
transport de troupes, 09 AML 90, 10 R.A.M, 11 Postes de tir sol-sol, 03 V�hicules mont�s dÕanti-a�rien. Outre ces
destructions, les Forces de FPRN ont renforc� leur capacit� d�fensive en r�cup�rant les armes abandonn�es par 
les soldats gouvernementaux lors de leur fuite : 08 Toyota �quip� de sol-sol, 03 V�hicules-citernes, 26 RPG 7, 02
postes de tir Milan, 03 V�hicules de 23 mm. 

Le mensonge �rig� en mode de communication par le r�gime despotique de D�by est quotidiennement mis � nu
par les d�clarations contradictoires des membres du gouvernement. Le dictateur D�by clame � profusion: Ç le 
gouvernement contr�le tout le territoire national et que les mercenaires sont chass�s et retranch�s au Soudan È 
Cependant, dans lÕinterview accord�e le 30 avril � Fran�ois Dj�komb� correspondant de la Voix de lÕAm�rique �
NÕDjam�na, le Ministre de la D�fense, le G�n�ral Kamougu� confirme lÕexistence du PC du FPRN � lÕint�rieur du
territoire tchadien. Il en est lui stup�fait malgr� la concentration des troupes tchadiennes dans cette zone. NÕen
d�plaise aux thurif�raires du r�gime, il est un fait ind�niable que le Peuple tchadien victime de la tyrannie de D�by,
soutient les Forces de r�sistance nationale. Ce qui les permet dÕ�voluer en toute qui�tude dans leur milieu naturel, 
dÕexister en territoires lib�r�s et enfin de frapper les troupes gouvernementales en tout temps et en tout lieu selon
le planning de leur Etat-major. 
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Au regard de ce bilan victorieux, il est trivial que les Camarades r�sistants et de surcro�t motiv�s du FPRN
continueront � remporter dÕ�clatantes victoires militaires sur lÕennemi dont le moral est au plus bas. En effet,  
nombre de soldats gouvernementaux sont conscients de cette guerre injuste contre leurs fr�res dÕarmes. Le 
dictateur D�by les utilise comme chair � canon afin de p�renniser son tr�ne. 

Dans sa r�cente d�claration du 8 f�vrier � lÕhebdomadaire jeune Afrique, le dictateur D�by a r�affirm� sa volont� de 
consid�rer les Forces de r�sistance nationales de Ç mercenaires È par cons�quent un refus ferme de dialogue et
les incite � rallier sans conditions, d�laissant les graves probl�mes institutionnels et de gouvernance sous-jacents  
qui ont �t� � lÕorigine de cette insurrection populaire. 

LÕopinion nationale, internationale et notamment la France doivent en toute honn�tet� reconna�tre cette �vidence
en lÕoccurrence lÕobstination maladive du dictateur G�n�ral-Pr�sident D�by de son refus dÕun dialogue inclusif de
paix. Il est aussi lÕunique obstacle � la paix au Tchad.              
LÕopinion internationale doit par ailleurs reconna�tre le droit de notre Peuple � la l�gitime d�fense face � la tyrannie
dÕun r�gime qui a assassin� plus de 31 000 tchadiens en 20 ann�es de dictature selon les estimations des rapports
des organisations des droits de lÕHomme. Ces crimes contre lÕhumanit� perdurent gr�ce � lÕappui inconditionnel
des troupes fran�aises. Les multiples interventions de ces derni�res ont toujours sauv� in extremis le despote D�by
des trois offensives des Forces de r�sistance nationale qui ont failli an�antir le r�gime. Nous avons encore en
m�moire lÕencerclement du palais rose de NÕDjam�na par les Forces de r�sistance de lÕAlliance Nationale (AN) en 
f�vrier 2008.                   
Selon le journal La Croix du 8 f�vrier 2008, lÕintervention du Commandement dÕop�ration sp�ciales (COS) des
forces fran�aises a permis de vaincre les Forces de r�sistance nationale. CÕest aussi pendant cette perc�e des
patriotes r�sistants que le dictateur D�by a enlev� puis assassin� Dr Ibni Mohamed Saleh, Leader de la coalition
des partis de lÕopposition d�mocratique civile(CPDC). Ce crime est rest� � ce jour impuni par le gouvernement
fran�ais qui se veut d�fenseur des Droits de lÕHomme mais � g�om�trie variable.  

Notre Parti, ACTUS/prpe : 

- r�it�re sa solidarit� combattante au FPRN 
- sollicite avec insistance lÕUFR et les autres Forces de r�sistance dÕenvoyer des renforts en hommes et

mat�riels au FPRN. CÕest une n�cessit� plus que jamais urgente. 
- demande instamment aux composantes de lÕUnion des Forces de R�sistance (UFR) et aux autres Forces

de r�sistance nationale de coordonner simultan�ment leurs actions afin dÕacc�l�rer lÕan�antissement du
despote D�by. 

- lance un appel aux Officiers, Soldats et Hommes de troupes de d�serter massivement lÕArm�e
gouvernementale du dictateur D�by. Rejoignez vos fr�res dÕarmes des Forces de r�sistance nationale qui
sont le bras arm� du peuple tchadien en lutte contre la tyrannie et pour sa lib�ration.   

- r�it�re son exigence de la fermeture des bases militaires fran�aises du Tchad et le retrait inconditionnel de
toutes ses troupes. Leurs soutiens multiformes � tous les r�gimes dictatoriaux successifs, emp�chent notre
Peuple de choisir librement ses propres dirigeants et de mettre en Ïuvre une politique de d�veloppement
conforme � nos int�r�ts. 

Ensemble, vous, Forces de r�sistance nationale amplifierez et consoliderez la victoire enclench�e par le FPRN en
territoire lib�r�. 

Vivent les Forces de r�sistance nationale pour que vive le Peuple tchadien lib�r� de la tyrannie du dictateur D�by. 

Le 02  Mai 2010 
 
Action Tchadienne pour lÕUnit� et le Socialisme       
Parti R�volutionnaire Populaire et �cologique (ACTUS / prpe)                              
Le Secr�taire  G�n�ral                                     
Dr. LEY-NGARDIGAL Djimadoum 


