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Le 12 F�vrier 2010 
Message de solidarit� de ACTUS/prpe aux l�gitimes revendications des �tudiants
tchadiens au Congo Brazzaville et dans le reste du monde. 
 
Un malaise profond traverse la communaut� estudiantine tchadienne au Congo Brazzaville. Notre Parti, ACTUS/prpe,  
d�fenseur intransigeant des int�r�ts des Masses populaires tchadiennes en toutes circonstances et en tout lieu, ne saurait 
accepter que cette jeunesse � lÕinstar de tous les �tudiants de notre pays, soit lÕobjet de privations, dÕintrigues, menaces et 
autres intimidations du r�gime tyrannique de D�by.  
Le dictateur D�by sÕacharne � asseoir dans le sang la p�rennit� de son r�gne sur le Tchad. Ë cet effet, il cultive 
lÕobscurantisme, lÕanalphab�tisme et d�truit toute vell�it� dÕesprit critique. Il soumet les �tudiants � rudes �preuves
mat�rielles et dÕexistence afin de les conduire aux �checs  et/ou � recevoir des formations incompl�tes faisant dÕeux des 
�tres fragiles et domptables. Cette arme de chantage mat�riel et sur les conditions dÕexistence, a toujours �t� utilis�e par le 
dictateur D�by afin de briser le militantisme des �tudiants engag�s et �clair�s. Dans cette h�t�rog�n�it� de la Communaut� 
estudiantine, les plus fragiles, h�las, non engag�s et parfois opportunistes ont toujours �t� utilis�s par le pouvoir afin de 
provoquer le schisme au sein de la Jeunesse. Les pol�miques survenues autour de la somme qui serait destin�e aux 
�tudiants tchadiens au Congo, mais d�tourn�e par les diplomates v�reux et sans �thique morale de lÕAmbassade, ob�issent 
� cette logique dÕaffaiblir une certaine jeunesse militante consciente et conscientis�e dÕune part et dÕautre part jeter un
discr�dit sur la minorit� �tudiante engag�e et patriote.  
Nous lan�ons  un appel solennel � lÕunit� des �tudiants face aux manÏuvres dilatoire et  de division initi�es par le r�gime de 
NÕDjam�na. LÕachat des consciences et la corruption qui gangr�nent notre pays doivent �tre combattus sans retenue 
aucune. Ces valeurs de d�linquants et de malfrats, institutionnalis�es par le dictateur D�by doivent �tre rejet�es. Notre 
jeunesse qui prendra le gouvernail de notre pays doit �tre pr�serv�e de cette culture abjecte. En effet, cÕest � elle que 
reviendra le droit de b�tir un Tchad nouveau, respectable, fier, uni, d�mocratique et prosp�re, bas� sur des v�ritables 
valeurs humaines et de probit� morale. 
La tyrannie du despote D�by qui se manifeste � lÕint�rieur et � lÕext�rieur est intol�rable. A cet effet, notre Parti 
ACTUS/prpe : 

- condamne fermement les pers�cutions et intimidations de certains �tudiants par la chancellerie tchadienne � 
Brazzaville ; 

- exige lÕarr�t imm�diat et d�finitif de ces actes de terrorisme dÕ�tat  tchadien contre sa  jeunesse 
- exige du gouvernement tchadien le respect int�gral des droits des �tudiants et la satisfaction non-discriminatoire,  

inconditionnelle et imm�diate  de leurs  l�gitimes revendications ; 
- demande aux Autorit�s congolaises et au HCR dÕassurer la s�curit� et la protection de tous les �tudiants tchadiens   
- sollicite le Haut Commissariat au R�fugi�s (HCR),le Comit� International de la Croix-Rouge (CICR), le 

Programme des Nations Unies pour le D�veloppement(PNUD) et autres institutions sp�cialis�es de lÕONU 
dÕoctroyer les bourses dÕ�tudes aux �tudiants d�laiss�s � lÕ�tranger par le gouvernement tchadien.  

 
Nous exprimons ici notre solidarit� militante aux  l�gitimes revendications des Etudiants  au Congo Brazzaville : 

- Le versement total non-discriminatoire et imm�diat des bourses dÕ�tudes suspendues depuis plus dÕune
d�cennie; 

- LÕouverture de la biblioth�que dans les locaux de lÕambassade ; 
- La prise en charge de la couverture sanitaire des �tudiants par le Gouvernement tchadien ;  
- La mise � la disposition des �tudiants des billets dÕavion pour leur retour au pays � la fin des �tudes.  

 
La lutte des Masses populaires tchadiennes contre la dictature de D�by est incarn�e par les forces de r�sistance
nationale de lÕUFR et les autres. Ce l�gitime combat triomphera incontestablement car notre cause est juste. 
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