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Le Député Fédéraliste Ngarlejy Yorongar

A Monsieur le Président de I'Assemblée Nationale
à N'Djaména
Objet : Fin de mandat des membres du bureau de I'Assemblée à

I'exception de cetui du Président de I'Assemblée Nationale.

Monsieur,

Conformément aux alinéas 2 et 3 de I'article 112 de la Constitution et de l'article 12,

alinéa 3, nous avons I'honneur de rappeler à votre haute attention que le mandat des

membres du bureau de I'Assemblée Nationale à I'exception du vôtre va bientôt expirer'

passé ce délai d'un an prévu par la Constitution et le Règlement Intérieur, les actes que

posera I'actuel Bureau seront anticonstitutionnels.

Aussi, I'alinéa 3 du même article 12 de la Constitution dispose que, pour les postes du

Bureau, <,., l'élection des candidats se faif scrutin secret conformément à l'alinéa

81, alinéa 4 du présenf Règlement lntérieur>,

Or, à la demande du Député Saleh Kebzabo, le consensus qui avait remplacé le vote au

scrutin secret pour l'élection des membres du Bureau est parfaitement inconstitutionnel.

par conséquent, tous les actes posés par le présent bureau composé des membres non

élus au scrutin secret sont nuls et de nul effet et entraînent automatiquement

I'inconstitutionnalité des lois, résolutions, recommandations et décisions adoptées durant

la première année.de la Troisième Législature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, I'assurance de ma considération distinguée.

N'Djaména, le 23 iuin 2Ot2



NgarleiY YORONGAR,

Député à I'Assemblée Nationale

Demeurant à Moursal (N'DJaména)

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance

de N'Diaména

objet: Plainte contre le Directeur de Publication du iournal Horizons

Nouveaux,M.DjibrineMahamatetsoncomp|ice,M.MoussaAbda||ah
Monsieur,

Dans sa parution n" 004 du 11 au 18 iuin 2012 à la page 4, M' Djibrine

Mahamat a autorisé la publication de l 'art icle de M' Moussa Abdallah' lequel

article m'a gravement accusé, je cite :

<lEn fait, que s,étoit-il passé exoctement ? Les moustiquaires que sont

Yoronqor,KomouguéetKebzobounispour loci rconstonce,convaincu(s ic)dela
victoire du condidat de ra Renoissonce avaient décidé de ne pas prendre part

aux élections présidentîeltes. Pour couvrir leur forfoit' ils s'étaient livrés à des

monæuvres dilatoires revendiquant pête-mête lo corte biométrique' la

recom4osition de to Céni'

.oc îtc c,étnient di, 
' ' 

dépenser de
subvention. Droit dons leurs bottes, ils s'étaient dits mois pourquot

I'argent alors qtt'on vo perdre, outant constituer un fond de guerre avec cette
-  - L - ^ ^ ^  ) n'riiÏr;*ir,r:;;;;, 

bs étections tésistotives où its avaient ptus de chonce de

gogne r quel que s siège s' tt

Aux termes du code de la presse, j 'ai l 'honneur d'exiger du Directeur de

publication et de son complice la preuve de ces deux cents mil l ions

(20o.o0o.ooo) F CFA que j'aurai reçus et le nom de la personne physique ou

morale qui m'a donné cette somme d'argent' A défaut des preuves' je

demande que la r igueur de la loi leur soit appliquée'

Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la République, l'assÙrance de ma

considérat ion dist inguée'

N'Djaména 5 août 2OL2


