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APPEL  AU PEUPLE TCHADIEN 

 

Mes chers compatriotes 

Vingt et un an durant, jour pour jour  que  notre pays  le Tchad  

vit sous la coupe réglée d’une dictature féroce  qui continue de 

marquer  à jamais la conscience collective.   

Vingt et un an donc d’un règne absolu basé sur le clanisme et la 

violence, d’une gestion calamiteuse  et  d’un pillage systématique 

de nos biens publics  ainsi que d’une exploitation du peuple 

tchadien  jamais existé de son  histoire  en tant que  peuple 

souverain. 

Le peuple tchadien  reconnu pour  sa dignité , son honneur,  et  

sa fierté  mériterait il  de se résigner continuellement  devant  le  

régime d’aplatissement et de soumission qui lui est imposé par la 

force brute  du régime MPS? 

Ce peuple n’a-t-il pas le droit de vivre  dignement et de  

s’approprier des valeurs universelles de démocratie, de liberté, 

de justice sociale  et des droits de l’Homme ?  

N’a- t- il pas aussi le droit de bénéficier des retombées de ses immenses 

richesses? 

Pourra t il un jour se lever  pour  décider en toute souveraineté et 

prendre  en mains son destin ? 

Nous  pensons  y croire oui. C’est au peuple tchadien de lutter 

pour  arracher ses droits, sa liberté et sa démocratie confisqués 

par le pouvoir  despotique  du MPS.  Nous pensons également 

qu’il appartient au peuple tchadien et à lui seul de décider  de 
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son  sort, de devenir maître de son destin. C’est pourquoi, nous 

estimons dès lors qu’il est temps que chaque tchadien et chaque 

tchadienne   puissent prendre  conscience sur des graves  

menaces  que fait peser le pouvoir MPS sur la vie de la nation  

avec des calculs diaboliques visant à saper les valeurs 

républicaines chèrement  acquises depuis la proclamation de 

notre république le 28 novembre 1958.  Il est temps que les 

Tchadiennes et Tchadiens quelques soient  leurs divergences 

politiques et culturelles religieuses et régionales se  doivent de 

mettre ensemble pour dire à Deby Itno et sa bande NON A LA  

PRESIDENCE A VIE, NON A LA MONARCHIE,  NON A LA GABEGIE  

et qu’il est temps pour Deby  de dégager avant qu’il ne lui soit 

trop tard. 

Mes chers compatriotes 

Notre  patience n’a que trop duré. Nombre d’entre nous  ont 

perdu l’espoir du changement parce qu’ils ne croient plus en  leur 

opposition qu’elle soit politico-militaire ou civile de l’intérieure. 

L’opposition a certes péché ! Elle n’a pas eu une vision nationale  

et n’a  pas su jouer le franc jeu de l’alternance. Tantôt 

l’opportunisme et la versatilité de  ses dirigeants  ont porté un 

coup dur à l’espoir  et au désir du peuple tchadien de voir 

disparaitre à jamais la tyrannie dans notre pays. Tantôt des 

contradictions dues à des pratiques néfastes du clanisme, du 

tribalisme et du sectarisme ont empêché  toute initiative 

nationale.  

Face à ces péripéties, un groupe des tchadiens  voudrait apporter 

une nouvelle touche particulière à la lutte que mène le peuple 

tchadien depuis plus deux décennies contre le pouvoir arbitraire 

de N’djamena. Ce groupe réuni autour des nobles idéaux  de 

l’Union Nationale pour un Tchad Libre et Démocratique 

(U.N.T.L.D)  vous invite à un sursaut national. C’est dans cet élan 

de patriotisme et du sens élevé du sacrifice suprême que nous 

devons ensemble envisager  de relancer la lutte armée, et la 
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révolte populaire sont les seuls moyens susceptibles  de 

contraindre Idriss Deby et sa bande  à quitter le pouvoir. 

Mes chers compatriotes 

Notre devoir en tant que citoyens est d’exiger tout ce qu’il faut 

pour que notre pays recouvre  sa dignité et son honneur  écornés  

malheureusement  par le régime corrompu et prédateur de 

N’djamena. Nous devons agir ensemble pour pouvoir redonner 

enfin à notre peuple sa souveraineté,  pour lui permettre de 

décider de son sort et de son destin. A cet égard, nous lançons un 

pressant appel à tous les différents regroupements politico-

militaires pour une plateforme commune  en les invitant à penser 

seulement au Tchad rien qu’au Tchad car il est temps pour nous 

tous de rendre à notre pays ce qui lui revient de droit. 

Mes chers compatriotes 

En ce début d’une nouvelle année, qu’il me soit permis de 

formuler mes vœux les meilleurs  de santé, de bonheur, de 

longévité et de prospérité  à chacun et à chacune de vous. Que 

l’année 2012 permette la réalisation de tous vos projets. Pour 

notre cher pays le Tchad, nous ne cessons de lui souhaiter la  

délivrance de l’état de dictature et de misère dans lequel il est 

plongé depuis une vingtaine d’années ! 

Que Dieu aide le peuple tchadien à se débarrasser de cette 

calamité du MPS ! 

Vive le Tchad ! 

Vive l’UNTLD !  

« La lutte continue jusqu'à la victoire » 

 

 

                       Abdelkérim Affatimé Bachar 

   Président National de l’UNTLD 


