
                    

 

Message des Vœux d’  Abdelkérim Affatimé, Président de l’Union 
Nationale pour Un Tchad libre et Démocratique  

(UNTLD) 
 

Mes chers compatriotes 

Au seuil du nouvel an 2013, je me fais le devoir, au nom de l’Union 
Nationale pour un Tchad Libre et  Démocratique (UNTLD), mouvement de 
rassemblement de tous les fils et les filles de la Nation, de présenter  à 
chacun et à chacune de vous, nos vœux de santé, de bonheur, de longévité 
et de progrès. A notre cher pays le Tchad aplati par la misère, la dictature, 
l’injustice, la dépravation des  mœurs,  la mauvaise gouvernance etc.  notre 
souhait est de le voir enfin délivré des griffes du despotisme  du régime  
clanique du MPS qui  l’a mis pendant vingt trois ans à l’écart de la 
modernité et du progrès.  

 Depuis  ces deux longues décennies, notre peuple  subit sans cesse  la 
rudesse d’un  pouvoir aux antipodes  de notre époque et  assiste impuissant 
devant la succession des douleurs  et des désespoirs  qui caractérisent  la vie 
nationale: massacres des populations civiles, assassinats politiques, pillages 
des biens publics, arrestations arbitraires . A cela s’ajoutent des pratiques 
de clochardisations des agents de l’Etat et la mise en hibernation  de 
l’opposition démocratique, de la société civile et de la presse indépendante. 
Le dernier débrayage des fonctionnaires et le procès intenté contre les 
syndicalistes, les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les journaux 
de la place  élucident  manifestement la volonté du système MPS d’opter 
pour un retour à la pensée unique. Loin de décrire dans sa totalité  le 
tableau sombre de notre pays, il nous parait que l’heure n’est plus  aux 
atermoiements ni  aux tergiversations. Elle est celle des actions mûrement 
réfléchies tendant à éclore un nouveau cadre de rassemblement et de 
concertation de toute l’opposition armée car tout le monde n’est pas sans 
savoir  que l’ultime recours à la force  nous est opposé par le pouvoir  



                    

 

illégitime de N’djamena hostile  à toute initiative de paix et de 
réconciliation entre les fils du Tchad. 

 

Mes chers compatriotes 

Notre objectif en tant qu’organisation politico-militaire vise à contribuer de 
façon efficace pour un changement radical dans notre pays. Et pour y 
parvenir, nous estimons que la participation  de toute l’opposition est plus 
que jamais nécessaire. L’UNTLD invite donc tous les mouvements existants 
à réfléchir ensemble pour la mise en place d’une plate forme commune. Le  
salut de notre peuple est dans notre unité, notre cohésion  et dans 
l’affirmation de notre patriotisme. Nous devons agir ensemble pour bâtir 
une opposition crédible  qui doit répondre aux attentes de notre peuple 
meurtri et endeuillé par la tyrannie. 

Dans le contexte où nous évoluons, il est certes difficile d’engager dans 
l’immédiat des actions fortes. Mais nous devons songer à un travail sérieux  
qui doit garder  intact l’espoir d’un changement voulu par notre peuple. 
C’est un défi auquel sommes nous conviés à relever. Et cela nous impose 
autant des sacrifices. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l’infatigable 
combat mené  à travers la toile par certains de nos compatriotes 
responsables des blogs et sites ainsi que les animateurs des réseaux sociaux. 
Aux uns et aux autres, qu’il trouve l’expression de notre attachement et de 
notre solidarité. 

L’année 2013 qui vient de débuter est une année de travail et d’unité. Elle 
doit enchanter pour nous si nous sérions sincères avec nous-mêmes, 
sérieux dans notre quête de changement et patriotes dévoués aux sacrifices 
pour le meilleur de notre pays. 

 



                    

 

Bonne et Heureuse Année 2013  à tous ! 

Abdelkérim Affatimé Bachar 

Président de l’UNTLD 

 


