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COMMUNIQUÉ DE CONDAMNATION ET DE SOLIDARITÉ  
AVEC LES POPULATIONS DE KOURI BOUGOUDI ET MISKI  

 

              Le régime du MPS, un système moribond  qui a mis le Tchad dans une 
              situation chaotique sans précédent sur les plans politique,  économique et    
               social, s’emballe, perd la tête et révèle sa nature féroce.  
 
              Les bombardements sauvages des populations civiles dans les localités de  
              Kouri Bougoudi, de Miski et ses alentours faisant plusieurs victimes et     
              d’énormes dégâts matériels est une preuve de plus d’irresponsabilité et de     
              panique d’une dictature aux abois. 
            
              Après 28 ans d'assujettissement du peuple tchadien et de pillage       
              généralisé des ressources nationales, Idriss Déby Itno et ses comparses 
             deviennent de plus en plus agressifs et violents pour perpétuer leur       
             exécrable tyrannie. Rien ne permet de justifier le largage des bombes sur  
             un cortège de véhicules des paisibles citoyens se rendant à un mariage. 
              
              Le Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD) condamne 
sans réserve les bombardements barbares des civils sur leurs propres terres et 
réaffirme sa solidarité avec les populations de Kouri Bougoudi et Miski. 
 
 Toutes ces interventions militaires, camouflées en opérations de représailles après 
une attaque rebelle, cachent mal la ferme intention du gouvernement de Déby de 
militariser à tout prix le Borkou-Ennedi-Tibesti (B.E.T) et plus particulièrement la 
zone aurifère de Miski en vue de lancer l’exploitation des ressources minières de la 
région par des entreprises familiales.   
               
Les Tchadiens  doivent se rendre à l’évidence sur le  poids de l’injustice et de 
l’indifférence du régime face à la misère dans laquelle ils vivent au quotidien. 
Aussi, il est inutile de rappeler que le régime qui les oppresse depuis plusieurs 
décennies ne sera d’aucun recours ni de mansuétude à la fin de son règne qui 
pointe à l’horizon.   

 
C’est pourquoi le CNRD lance un appel pressant à tous les opposants politiques, les 
groupes politico-militaires ainsi que les organisations de la société civile pour unir 
leurs forces dans un élan de résistance et de solidarité commune afin de donner le 
coup de grâce au régime d’Idriss Déby. Comme nous l’avons toujours dit, notre 
combat est et reste multiforme et qu’ensemble, nous relèverons tous les défis 
auxquels est confronté notre peuple épris de paix et de justice. 
 
Le Conseil National de la Résistance pour la Démocratie lance également un appel 
à la Communauté Internationale pour faire prévaloir le droit international afin 
d’empêcher l’armée clanique d’Idriss Déby de massacrer sa propre population.  
 
 

                                                                        Fait à Paris, 7 septembre 2018 
  Pour le Bureau Exécutif, le président 

                                                                                    Dr Abakar TOLLIMI 
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