Mobiliser pour Construire
ACTION TCHADIENNE POUR L'UNITÉ ET LE SOCIALISME / PARTI RÉVOLUTIONNAIRE POPULAIRE ET ÉCOLOGIQUE

Chadian Action for Unity and Socialism/Popular and Ecological Revolutionary Party
ACTUS/prpe

( ACTUS/prpe)
E-mail : actus-prpe@club-internet.fr

N/Réf : 08.10/SC /10
V/Réf :

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mr MOBÉLÉ Djikoloum n’est plus militant de l’ACTUS/prpe depuis 2006
Des articles publiés par certains sites tchadiens font état des rapports qu’entretiendrait avec le dictateur
Déby, l’ex-militant de l’ACTUS/prpe, Monsieur MOBÉLÉ Djikoloum. [Sources:TchadActuel du 25 Février
2010, Blog Makaïla du 08 octobre 2010, Ambenatna du 08 Octobre 2010 ].
À ce sujet et suite aux nombreuses interpellations de nos compatriotes, notre parti, ACTUS /prpe à le devoir
de faire la mise au point qui suit :
1- Monsieur MOBELE Djikoloum fut effectivement militant de notre Parti dans les années 90 jusqu’en

2006.
2- À partir de 2006 et sans aucune justification, ce dernier ne participait plus à aucune activité du

parti. Notre organisation n’entretient dès lors aucun rapport avec ce dernier.
3- Conformément aux Statuts du Parti et notamment en ses articles 16, 17, 42,44, Monsieur MOBÉLÉ

Djikoloum n’est plus militant de l’ACTUS/prpe depuis 2006.
4- L’exclusion de Monsieur MOBÉLÉ Djikoloum a été réaffirmée par la décision du Comité central du

Parti en date du 08 Octobre 2010 dans une lettre qui lui a été adressée par courriel.
5- Les activités auxquelles se livrerait l’intéressé, sont par conséquent étrangères à notre parti et

incompatibles avec le programme politique de l’ACTUS/prpe.
6- L’ACTUS/prpe, est un parti communiste révolutionnaire résolument engagé dans le combat aux

côtés des Masses populaires contre le dictateur Déby et ses agents infiltrés au sein de l’opposition
radicale.
7- L’ACTUS/prpe poursuit inlassablement sa lutte au sein des Forces de résistance nationale jusqu’à

l’anéantissement de la tyrannie. En effet, l’instauration d’une véritable démocratie au service du
bien-être des masses populaires tchadiennes et du développement de notre pays, est un droit
légitime auquel nous aspirons.
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