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L’Alliance Nationale pour le changement et la Démocratie (ANCD) 

informe l’opinion nationale et internationale que suite aux fortes pluies qui se 

sont abattues sur la ville de Faya Largeau le 21 et le 22 Juillet 2010 et 

provoquant non seulement d’énormes dégâts matériels mais aussi humains, le 

potentat de N’djamena s’est rendu sur les lieux le 28 Juillet non pas pour 

soulager la  population sinistrée mais pour l’humilier et la persécuter. 

En effet, le despote Deby et sa police politique ont arrêté le préfet de Borkou 

Youssouf Mahamat Bahar et Monsieur Tidjan Abderaman  fils d’un chef canton 

et les ont convoyés  à la tristement célèbre prison de Koro-Torro. D’autres 

responsables administratifs ont été révoqués. On peut citer entre autres le sous-

préfet Youssouf Dakou, Madame la maire Hawa Hassani et un autre responsable 

civil. Le chef de canton Anakaza a été, quant à lui, purement et simplement 

suspendu. 

Les victimes se sont attirées la foudre  du dictateur parce que qu’ils n’ont pas 

manifesté un excès de zèle et n’ont pas suffisamment chanté ses louanges lors de 

son accueil à Faya. 

Pour l’ANCD, le seul responsable de ces sinistres est le régime, qui au lieu de 

s’occuper du bien être de la population, se lance dans des projets 

mégalomaniaques et superfétatoires permettant à ses courtisans de détourner les 

biens du Peuple Tchadien.  
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Faya n’est qu’une partie de l’iceberg. Dans le nord-ouest du pays, la famine 

extermine tout signe de vie; dans le centre et le sud-est les épidémies déciment 

des villages entiers. 

 

Fidele à ses principes, inébranlable dans ses certitudes, l’ANCD lance un 

appel pressant à toutes les forces patriotiques afin de conjuguer leurs efforts 

pour concrétiser les aspirations légitimes du Peuple Tchadien. 

Fait à Hadjer Marfaine 

Le 31 juillet 2010 

Le Secrétaire Général 

MAHAMAT Mahdi Ali 
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