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DÉCLARATION DE ACTUS/prpe SUR LE DÉSARMEMENT DES FORCES DE RÉSISTANCE NATIONALE.
L’affaiblissement provisoire des Forces de résistance nationale sera suivi d’une
renaissance qui anéantira le dictateur Déby.
Depuis la « normalisation » des relations entre le dictateur Général-Président Déby et le Président du Soudan,
El Bachir, nous assistons à une sorte de jubilation macabre des partisans et autres alliés objectifs du despote
tchadien.Ces derniers, thuriféraire du régime, rivalisent d’ardeur de flatteries car la concurrence est rude pour
la quête de postes ministériels, de notoriété politique et autres prébendes dont-ils sont coutumiers.
À l’inverse, notre parti ACTUS/prpe, condamne avec fermeté ces complices de crimes contre notre peuple et
déplore par ailleurs, l’affaiblissement conjoncturel et éphémère des Forces de résistance nationale. Nous
regrettons profondément la décision du gouvernement soudanais de désarmer les résistants tchadiens. Les
intérêts de leur pays motiveraient cet acte. Cependant, nous exhortons les patriotes résistants de compter sur
leurs propres forces par une réorganisation efficace et adaptée de leur commandement, susceptible de
défendre les intérêts de notre peuple et de conduire les opérations militaires jusqu’à la victoire. Enfin, nous
osons espérer que la versatilité légendaire du dictateur Déby et sa propension à violer les accords,
contraindraient le gouvernement soudanais à réviser sa position dans un délai raisonnable. En effet, le soutien
du tyran tchadien au mouvement rebelle soudanais, le MJE du Khalil Ibrahim, aurait baissé d’intensité
cependant, il se poursuit imperturbablement comme en témoignent les fréquents affrontements armés entre
l’armée gouvernementale soudanaise et les rebelles.
Pour ceux qui résument la fin de la lutte armée contre la tyrannie au Tchad suite à cette n-ième
« normalisation diplomatique », entre les deux pays, font preuve d’un déni de droit à la vie et à la
reconnaissance de qualité d’être humain au peuple tchadien martyr. Quel esprit sensé, emprunt d’humanité
oserait se réjouir des crimes que commet quotidiennement le dictateur Déby contre les masses populaires ?
Comment pourrait-on jubiler du désarmement d’un peuple qui lutte contre la tyrannie ? Comment pourrait-on
applaudir le massacre du peuple supplicié, désarmé donc sans moyen de défense contre la colossale
armada amassée par le dictateur grâce aux pétrodollars, et qui a pour seul objectif de tuer son peuple
contestataire afin de garder son trône?
Notre parti, ACTUS/prpe a initié et/ou a pris part à plusieurs rencontres pour l’organisation d’une Conférence
inclusive de paix au Tchad. Cette dernière devrait regrouper l’ensemble des protagonistes avec la participation
effective des partis politiques, des partis politico-militaires et la Société civile. Cependant, force est de
constater que toutes ces initiatives ont été systématiquement torpillées par le dictateur Déby. Quelques
principaux points ci-dessous étayent ce triste constat :
Le dictateur Général-Président Déby est le principal responsable de la non-tenue de cette Conférence
inclusive de paix. Il martèle à satiété et avec mépris à ses interlocuteurs son choix irréversible pour des
accords groupusculaires et individuels avec l’opposition.
► Le tyran Déby n’acceptera jamais la tenue d’une telle conférence afin de résoudre pacifiquement la crise
tchadienne. Il privilégie la stratégie militaire et d’atomisation progressive des Forces de résistance nationale
par la corruption de certains Leaders ou groupuscules grâce aux pétrodollars qui submergent le pays.
Cependant, les débauchages et ralliements individuels n’ont aucune portée nationale car les causes qui ont
générées les Forces de résistance nationale demeurent voire elles se sont de surcroît amplifiées.
►
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Soutenu militairement, diplomatiquement et économiquement par l’impérialisme français ( la Françafrique)
depuis 20 ans, le despote tchadien se sent pousser des ailes et excelle dans l’abomination. Ses crimes contre
l’humanité seraient estimés à plus de 31000 tchadiens assassinés selon les rapports des associations des
droits de l’homme.
► Les origines des myriades de révoltes armées dans toutes les régions du Tchad ( confessions religieuses
et ethnies confondues) contre le dictateur Déby, se renforcent d’année en année. Elles correspondent
parallèlement à la montée en puissance des pétrodollars pillés qui gonflent ses comptes bancaires et qui
contribuent aussi à acheter des armes sophistiquées afin de mater toute velléité de contestation ou
d’assassiner les masses populaires en toute impunité.
► Les assassinats, les exécutions extra judiciaires, les détentions sans jugements pendant plusieurs années,
le népotisme,la soumission armée du peuple tchadien au tyran et à sa famille, l’accaparement de
l’administration civile, militaire, des entreprises économiques par la famille Déby, les hold-up électoraux qui
sacrent le despote au poste de Président à vie, les pillages systématiques des deniers publics…sont autant
des causes qui continuent à justifier la légitime lutte armée des Forces de résistance nationale, bras armés du
peuple tchadien. Ces patriotes sont le seul véritable contre poids à ce régime de terreur, malgré les opinions
défavorables, les dénigrements et diffamations qui sont véhiculés par le tyran et ses thuriféraires assoiffés de
pouvoir. Les Forces de résistance nationale ont le mérite car sans elles, le tyran Déby décuplerait ses crimes.
► Les crimes commis par le Général dictateur Déby persistent et se renforcent. Dans ces conditions
dramatiques, les masses populaires tchadiennes n’ont pas d’autres alternatives que celle d’appliquer la loi du
talion et la légitime défense. Ce droit nous est par ailleurs reconnu par la déclaration d’Alger de 1976 sur les
droits des peuples et mais aussi et de surcroît par le préambule de la constitution de 1976 de la République
du Tchad qui ordonne au peuple de s’insurger contre tout régime oppressif en recourant au besoin à la lutte
armée.
► Le tyran Déby qui extermine notre peuple tient toujours le haut du pavé, pendant que ses alliés qui
bénéficient des prébendes et autres marchandages de postes ministériels en perspectives de cette alliance
criminelle, demeurent aphones et aveugles. Ils affirment péremptoirement que ce sont les victimes, en
l’occurrence les Forces de résistance nationale (bras armés du peuple) qui sont responsables des guerres.
Quelle malhonnêteté intellectuelle ! Et pourtant, il est de notoriété publique que c’est bien le despote Déby qui
refuse la tenue d’une Conférence de paix inclusive et que c’est bien lui qui est l’agresseur et le coupable de la
pérennité des guerres au Tchad. Notre peuple continuera à se défendre les armes à la main tant qu’il fera
l’objet des agressions armées du dictateur Déby. Il est révoltant d’inverser les rôles dans cette tragédie
tchadienne et pourtant ces mêmes alliés objectifs et opportunistes de surcroît du monarque Déby,
reconnaissent en privé la férocité de la dictature. Ces traîtres invétérés sont les piliers du régime sur
lesquelles l’édifice de la dictature repose, se consolide et s’appuie pour piller et assassiner notre peuple.
Tous les accords individuels ou groupusculaires de paix ou plus exactement de ralliements, signés entre les
opposants et le dictateur Déby ont tous été systématiquement violés par ce dernier les mois qui suivirent. En
effet, le dictateur Général Président renoue avec son sport favori : les assassinats. De nombreux opposants,
qui, par naïveté ont cru à la bonne foi du tyran ont ratifié ces accords de paix, mais ils ont été physiquement
liquidés quelques mois plus tard. Les cas les plus connus sont : Laoukein Bardé, le Commandant Ibrahim
Zahab Libiss,Ibrahim Elias,Dr.Mahamat Guetti,Mamadou Bissau, Goukouni Guet,Youssouf Togoïmi, Ahmat
Sakhaïr,le Lieutenant Moïse Keté, Abakar Adjar,M’bailao Mianbé,le Colonel Abbas Koty Yacoub,Bichara Digui
Arou,Annour Idriss Haggar,Abakar Idriss Haggar,Bakhit Mahamat Haggar,Hamit abderahman Haggar,le
Commandant Yacoub Al Haris, …D’autres opposants ralliés font l’objet d’humiliation, ils sont réduits au silence
et plongés dans la misère dès leurs arrivées à NDjaména. Ce sont par conséquent des morts en sursis
jusqu’à la prochaine résurgence de la folie meurtrière du tyran. Certains opposants des partis démocratiques
parlementaires ne sont pas non plus épargnés : ce fut le cas du Dr Ibni Oumar Mahamat Saleh, président de
la CPDC, qui fut liquidé en février 2008 par le tyran Déby. Au demeurant, rappelons que le despote venait
d’être sauvé in extremis par l’intervention des troupes d’élites du COS de l’Armée française, suite à l’offensive
victorieuse des Forces de résistance nationale qui avaient encerclé le palais présidentiel [Cf.La Croix du
10.02.2008]. Le dictateur Général-Président Déby est incontestablement l’incarnation du mal tchadien. Les
candides continueraient à espérer voir ce dangereux personnage se métamorphoser en « Homme de paix et
bâtisseur de la nation » selon ses propres termes dithyrambiques d’auto appréciation et d’autosatisfaction.
Notre Peuple demeure réaliste car il regarde avec objectivité la vérité en face et conclut : le soldat Déby est de
►
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nature profondément criminogène. Il fera toujours usage des armes pour exterminer les Tchadiens qui
contestent sa tyrannie, par conséquent les Forces de résistance nationale UFR,CAR, FSR,UFDD,
UFDDF,UFCD et autres doivent aussi l’anéantir par la force des armes au nom de la légitime défense.
Tant que durera le régime criminel de Déby, il y aura toujours la réaction armée d’auto défense des masses
populaires car c’est l’instinct de survie qui guidera nos actions. Ces festivals de victoire du régime et de ses
alliés pendant cette période difficile que traversent les Forces de résistance nationale, se transformeront dans
un bref avenir en assemblées « d’exorcisme et de déchantement amer » pour le régime. En effet,
l’inhospitalité géographique actuelle conduirait les patriotes résistants à ouvrir de nouveaux fronts de combats
sur l’étendu du territoire national. C’est une exigence stratégique que nous soutenons.
Notre Parti, ACTUS/prpe ne fait nullement l’apologie de la violence ni de la guerre injuste, mais celle qui a été
imposée à notre peuple par le tyran Déby depuis 20 ans, exige de notre peuple victime, une contre offensive
victorieuse implacable et appropriée. Il est insupportable pour les masses populaires martyrisées de constater
que le tyran Déby prépare une 4ème fois sa victoire sans coup férir à la présidentielle de 2011, grâce au holdup électoral dont il est l’un de meilleurs spécialistes africains. C’est un devoir et un droit hautement patriotique
pour notre peuple de l’en empêcher militairement. Une présidence à vie pour le despote, cela est
insupportable ! Combien de milliers de morts faudrait-il atteindre pour que l’opinion internationale ne
s’émeuve de la tragédie du peuple tchadien ? Pourquoi condamne t-on les victimes de prendre alors les
armes pour se défendre ? La lutte armée de résistance nationale est légitime. C’est une question de survie
d’un peuple et d’une nation. Quant aux alliés objectifs et opportunistes du tyran Déby qui psalmodient « nous
sommes des démocrates, nous sommes contre la violence…» oseraient-ils nier l’évidence que leur soldat
Déby a une aversion atavique des élections véritablement démocratiques ? et qu’il gagnerait
incontestablement tous les scrutins qu’ils organisent afin de légitimer ses hold-up électoraux? Les masques
sont tombés. Notre peuple martyr découvre le vrai visage des traîtres alliés du tyran Déby. Ces pseudo
démocrates et pacifistes sont en réalité des taupes au service du despote. Ils attendent avec une certaine
frilosité leurs nominations à des postes ministériels qu’ils convoitent après leur campagne « démocratique »
en faveur tyran Déby,après sa victoire volée de 2011.
Notre peuple ne se lancera pas endormir par ces ponce-pilates dont le seul objectif est de satisfaire leurs
intérêts personnels et bassement matériels en s’accrochant à la caravane du pouvoir tyrannique.
L’ACTUS/prpe se réjouit et soutient fermement la prise de conscience manifestée par les Forces de
résistance nationale (UFR, FSR,CAR,UFDD,UFDDF,UFCD et autres) de la gravité du destin de la nation
tchadienne. Leurs communiqués de presse transmis à l’AFP du 21 octobre 2010, et ceux des patriotes
résistants, qui, individuellement ou par cellules combattantes, sont publiés sur les sites tchadiens( N’DjaménaMatin et Blog Makaïla des 20, 21 , 23 octobre 2010 ), réaffirment courageusement leur opposition à tout
désarmement et de vouloir continuer la lutte de libération contre la tyrannie de Déby. Ces pertinentes
déclarations sont un formidable espoir pour notre peuple martyr car si, les soldats de l’armée de la résistance
nationale sont désarmées, ils seront exterminés comme d’habitude quelques semaines plus tard par le tyran.
La cause de notre peuple est juste. Notre légitime lutte armée triomphera contre les forces criminogènes de
la Françafrique incarnées par le despote Déby.
Vivent les Forces de résistance nationale pour que vive une République du Tchad démocratique, unie et
prospère.
Le 27 Octobre 2010
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