DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU MACT AU PEUPLE
TCHADIEN POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Mes chers compatriotes,
L’année 2012 s’achève, en même temps, le régime en place
boucle sa 22ème année de règne. 22 longues et difficiles années
durant lesquelles, rien ne nous a été épargné par le système mis
en place par Idriss Deby.
Brutalités, assassinats, viols, pillage, divisions et frustrations sont
le lot quotidien des populations.
Un système porté par un Etat privatisé et pillé quotidiennement
par la famille Deby Itno, un Etat inefficace, injuste, impopulaire et
éloigné des besoins et attentes de ses administrés.
Cela fait aussi 9 années que l’Etat Tchadien perçoit les milliards
des revenus pétroliers. Des royalties faramineuses, mais ce
gouvernement en place, peut-il nous dire dans quel secteur, il
s’est distingué et des progrès enregistrés ?
De nombreux quartiers de la capitale sont toujours privés d’eau
et d’électricité, les hôpitaux sont rationnés et voient leur
efficacité réduite à néant.
La longue et éprouvante grève des fonctionnaires a révélé à
l’opinion internationale, le gouffre profond qui sépare ceux qui
dirigent le pays, des hommes et femmes indispensables à son
développement.
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Le MACT (Mouvement d’Action pour le Changement au Tchad)
crée il y a quelques mois, est conscient que la charge qui l’attend
est lourde, difficile, complexe, mais avec le concours de tous, il s’y
attèlera avec exaltation, mesure, efficacité et rigueur. Le MACT
est aussi conscient que le régime MPS a installé l’amertume, la
colère, le fatalisme, le désenchantement dans le cœur des
Tchadiens. C’est pourquoi, il est prêt à œuvrer avec le concours
de tout un chacun et de tous pour un changement, un
changement profitable à la Nation dans son ensemble.
Est–ce utopique ? Non, car une société sans utopie est une société
sclérosée et agonisante, sans avenir.
A l ‘aube de cette année nouvelle, le MACT renouvelle son espoir
de voir les Tchadiens prendre conscience qu’ils appartiennent
tous à un même espace géographique depuis des millénaires,
qu’ils sont unis par une communauté de valeurs humaines et
sociales et que la brutalité d’un homme installé au pouvoir
depuis 22 ans ne peut avoir raison sur eux. Du jour où dans le
cœur d’une majorité d’entre eux, les graines de l’espoir d’un
changement auront germé, ce qui est d’ores et déjà le cas de
beaucoup d’hommes et de femmes, le sursaut national balayera,
tel un ouragan en furie, la hydre qui a fait de notre grand et riche
pays un cimetière de survivants.
C’est sur cette note d’engagement que les hommes et femmes qui
composent le MACT vous souhaitent une bonne et heureuse
année. Que par nos actes et nos actions conjuguées, l’année 2013
mette un terme à cette féroce dictature. Qu’elle installe dans le
cœur de tous les Tchadiens la paix, le bonheur et nous apporte la
prospérité dans l’unité retrouvée.
NOUS VAINCRONS !
VIVE LE TCHAD !
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