
Au

Chef de la Communauté MIGAMI à
N'Djamena;

Obiet: votre lettre sans numéro du 1610612012

Cher grand frère bonjour ;
J'accuse réception ce jour 1410812012 de votre lettre sans numéro

en date du iO .luin 2Ol2 intitulée < lettre adressée à tous les

Migami t' 
.uo ,-'qe ên deq ter trouveront discourtois,Je ne réponds pas en des termes que certatns

- pour -Ë aerotidariser mais, la main sur le cæur, pour vous dire que

vous avez tord. Tord d'avoir pris une décision aussi grave en

acceptant de payer la somme de DIX SEPT MILLIONS CINQ

CENT MILid (17 500 000) FCFA à titre de (( DIA >) d'une

personne à la communauté ZAGAWA'

Dans mon entendement, les accords entre communautés

tchadiennes sont le socle de votre existence et vous servent de code

dans le règlement amiable de toutes les affaires soumises à votre

<< institutiù r. Les ZAGAWA sont ils signataires desdits accords ?

S'ils sont signataires, la fourchette est connue lorsqu'il s'agit d'une

mort ,u-.nu. suite à un accident sur la voie publique. s'ils ne le

sont pâs, alors vous êtes tout simplement incompétents pour

.onnuitr. de I'affaire et, obligés de laisser les tribunaux trancher.

vous conviendfez avec moi que les tribunaux bénéficient quand

même de I'adhésion de tous les tchadiens et ont un caractère plus

officiel que votre institution. Ou alors' on accepte le recul et on

adopte la loi de Talion avec toutes les conséquences que cela

pourrait entrainer.
Èou'. moi il n'existe pas de super homme et moins encore d'homme

plus cher qu'un autre au sein d'une nation. La notion de pureté de

race ou de genre est un concept moyenâgeux à jamais révolu et

comme tel, doit être combattu par tous ceux qui æuvrent pour

l'égalité des hommes devant la loi. Pour moi, il n'a ya pas de

société tchadienn e étagée et il n'y en aura pas. Vous auriez du

avoir le courage de dire aux représentants de la communauté

Zagawa qu'au regard de I'ensemble des tchadiens, ils sont une

toute petite minorité et qu'ils n'ont aucun intérêt à se mettre sur le

dos toutes les autres communautés.
Je pense négligemment à ce moment précis à ABDALLAH

DEGUERCHEM, CONNU SOUS IE NOM dE ABBA KABIR, fAUChé



en mai 1993 par un certain soucouR. un zagawa. combien

aviez-vous perçu en compensation pour ce délit ? Dites le moi !

osez dire ça aux autres Migami auprès de qui vous demandez

aujourd'hui contribution. Le moment est indiqué pour verser une

larme pour la mort de ce qu'était ce pilier'
Je ne sais pas à quelle catégorie vous m'aviez classé mais je

payerai. Je payerai par solidariié et par respect pour les miens mais

ireiur .. ,.rui poui la dernière fois que je cautionnerai une telle

forfaiture car ii ait des situations qu'un homme libre et digne ne

doit pas accepter et mieux, combattre'
Fraternellement vôtre.

Moundou, le 14 aout20l2

Copie pauljttfu-g. I

l- Président de I'Assemblée Nationale
2- Premier Ministre
3- Ministre de la justice
4- Ministre de la sécurité
5- Ministre de I'Administration territoriale
6- Chefs des Partis Politiques
7- Comité Isiamique
8- Chefs de communautés et leurs représentants régionaux'

MC RAMADANE SOULEYMANE /
Huissier de justice à Moundou r--"-

Tél : 66 26 72 72 / 99 12 42 82



COMITE DE COLLECTE DE FOND N'd jamena le  16 ju in  2012

* , r , * , r * * * * * * * * , r

LETTRE ADRESSEE A TOUS LES MIGAMI

l l s'est tenu ce jour 16 juin 2A!2, à N'djamena à l'école Rue de 40 m une

Assemblée Généra le  des Migami .Un seul  po in t  é ta i t  inscr i t  à  l 'o rdre du jour  :  la

situat ion de la DIA qui oppose les Migami au Zakawa. En effet les Zakawa

réclament dix sept mil l ions cinq cent mil le francs (17 500 000F) des Migami

Sui te  à  un acc ident  de c i rcu la t ion causé par  un jeune Migamou ent ra inant  la

mort de leur f i ls.  Cette somme équivaut à cent (100) chamelles.

A cet effet,  les Migami réunis en Assemblée Générale ont décidé de payer cette

DIA.

C'est pourquoi le comité de col lecte de fond pour la DIA vous informe

d'a pporter votre contri bution.

Nous comptons sur votre degré de fraternité.

Pour le comité de collecte de fond



TABLEAUDE COLLECTE DE FONDS POUR LEDIA ADOPTE LE t6lo6ltz

Motqrnrur roq9
N FONcTlolle/P I 

-soooos

1 MINISTRTS 5000uu
5000002
2500003

4 otnr AilôlNT soooo-zsooo
5 OtnfCffuRS TEUHT'' l l tJUtrù' "t ' t ' -

DELEG-UES REGIONAUX

-

75000
6 50000
7 25000

TooooI
9 50000
10 oFFlclER9 RL'Sl ' ,UNùADr Lr 'rL

o
1 5000

'11 Tsooo-zsooo
2 s./oFFICIERW 1 0000

13 200000
14 COMMERCAN I Y gl:',::l::=a 25000
15 COMMERCANTS Ur tHt '-u^"t ' 5000
16 HOfrlfUeS DE -r<ôNtLi

@
500c

17 1 000c
18 1 500(
19 25000
21 ffi

ffi
25000

22 5000
23 5000
24 200000
24 CHEFS D'E\l x!:r5!9Ee

LISTE

Saffi Hassane Dagga ; tel : 6674 80 11

ldr iss Nouradine ,Tel :  66 26 13 80 t  90227979

Guignégoum Bineyé ;tel : 66 80 92 80 / 99 57 91 34

Haroune Yacoub ;tel :66 10 98 62 /99 7079 28

Banat saleh tel :66 17 -59-09195 24 52 51

Abakar Tadjadine ;tel :99 23 67 73166 23 67 73

* Fait à N'Djamena ' le 16 juin 2012

*L'Assemblée Générale
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/  REPARTION DES GOLLECTEURS PAR SERVICE/QUARTIER

SANTE ;AFFA|RE SOCt,ALE
AGBICULTURE; ELEVÀGE ;ENVI . !ç!11ss Nouradine ;Derip AlkaliPOLICE lssa Adoum :
DGSSIE
GENDARMERIE
JUSTICE
COOP -GARD

mé Haggar;Haroune

COMMERCANT
ANGABO

FARCHA
RUE 40
SANBANGALI
HOTELLERIES

EDUCATION /CULTÙRES .,l:

SERVICES/QUARTIÈR NOMS & PRENOTVIS

Ali Akane.Haroune Safi ;Banat Saleh
Abakar Tadjadine ;Brahim Fotor

Ramadan lssaka ;Awat Mahamat Saleh
ine;Amamou

Zakaria Bokora
Chaibo Ali ;Abdramane Aht
Moubarak Abdelhamid ;Abakar kallo

.  Fai t  à N'Djamena;le 16 juin2012

.L'Assemblée Générale


