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Cela fait maintenant plus de deux semaines qu’Idriss
Deby Itno se fait inopportunément remarqué par
d’ahurissantes et criminelles gesticulations.
Des députés à l’Assemblée nationale, des leaders de
partis politiques et même des journalistes ont été
arrêtés en vrac et sommairement incarcérés sans le
moindre respect des règles de procédures ou des
droits les plus élémentaires.
Dans ce climat de terreur diffuse et de suspicion
ambiante, personne ne se sent aujourd’hui en
sécurité au Tchad, une terrifiante épée de Damoclès
pendant au dessus de la tête de tous et chacun des
tchadiens vivant tant à l’intérieur qu’à l’étranger.
Après les prétextes de « conspiration » et « d’atteinte
à l’ordre constitutionnel », des interpellations
continuent de fuser.
Au constat de ces pratiques outrancières et
inacceptables, sciemment et froidement commises
par celui qui a la prétention d’être un Chef d’Etat, le
MACT s’insurge et dénonce de la façon la plus
vigoureuse ces inadmissibles déviations d’un
Dictateur en proie à ce qui ne peut s’apparenter qu’à
de la folie furieuse.
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Face à la délétère situation politique dans laquelle le
président tchadien Idriss Deby a actuellement plongé
le Tchad, et après avoir méthodiquement analysé les
évènements qui se succèdent à un rythme infernal
dans le pays depuis le 1er mai dernier, le Mouvement
d’Action pour le Changement au Tchad (MACT)
dénonce les agissements, manœuvres et manigances
arbitraires planifiées et exécutées par le régime MPS
vis-à-vis de l’opposition et de la société civile
tchadienne, des exilés et de la diaspora sous le
fallacieux prétexte d’une conspiration imaginaire ou
d’un prétendu coup d’Etat.
A cet effet, le MACT qui regroupe des Tchadiens de
tous bords, tant à l’intérieur du pays qu’à
l’étranger, pétris d’idées de changement de régime au
Tchad comme seule alternative au régime dictatorial
et barbare d’Idriss Deby :
- Constate une pénible et dramatique dérive du
régime à travers les perfides accusations suivies
d’emprisonnements des hommes de média, ainsi qu’à
de sauvages répressions exercées contre un bloggeur
vivant à l’extérieur du Tchad ;
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- Assimile les récentes arrestations des députés et
autres personnalités tant au Tchad qu’à l’étranger,
comme une violente méthode d’élimination voire
dépuration à l’encontre de tous ceux qui ne partagent
pas la même vision que les dirigeants en place ;
- Condamne fermement
les
harcèlements
et
poursuites menées contre toutes les personnes
soucieuses du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans le pays ;
- Marque particulièrement son inquiétude au regard
de la violation flagrante de la présomption
d’innocence et la lenteur volontaire du processus
judiciaire à l’encontre de ces concitoyens arrêtés, et
exprime sa vive appréhension pour leurs conditions
respectives de détention.
Profondément motivé par l’urgence et l’inéluctabilité
d’un changement dans notre pays dirigé d’une main
de fer depuis bientôt 23 ans par un seul individu, le
Mouvement d’Action pour la Changement au Tchad
(MACT) lance une sévère mise en garde aux
dirigeants
Tchadiens et
exige
de
ceux-ci
qu’ils relaxent sans délais les personnes (militaires,
députés, politiciens, et journalistes) incarcérées et
mettent fin immédiatement à leur machiavélique
plan d’arrestations.
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Ceci dans le strict respect de leurs droits.
Le MACT lance un appel solennel :
- à tous les Tchadiens soucieux de l’avenir de
leur pays, de se mobiliser avec force, fermeté et
dynamisme autour d’une action de sursaut
national pour dénoncer ces agissements d’un régime
décadent;
- à la communauté internationale, en particulier les
autorités françaises, afin que soient condamnées
avec vigueur et fermeté les massives violations de
droits de l’homme actuellement perpétrés au Tchad.
L’intervention de l’armée tchadienne au Mali ne
devant en aucun cas être considérée comme l’octroi
d’un blanc-seing au président tchadien.
Chaque Tchadienne et Tchadien est ici interpelé par
le sort dramatique de notre pays sous le régime
autocratique, despotique et tyrannique d’Idriss
Deby.
Le MACT est engagé de toutes ses forces à vous
accompagner dans le nécessaire et urgent
mouvement de sursaut national !
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Fait au Tibesti, le 17 Mai 2013
Pour le Mouvement d’Action pour le Changement au
Tchad (MACT),
Le Chargé de la Communication pour l’Europe,
André NGARBATEM
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