
************    

Collectif Collectif Collectif Collectif des Jeunes cadres Indignésdes Jeunes cadres Indignésdes Jeunes cadres Indignésdes Jeunes cadres Indignés    

du Mouvement Patriotique du Salut (CJCI/MPS)du Mouvement Patriotique du Salut (CJCI/MPS)du Mouvement Patriotique du Salut (CJCI/MPS)du Mouvement Patriotique du Salut (CJCI/MPS)    
    

    

COMMUNIQUE DE PRESSE N°01/2018COMMUNIQUE DE PRESSE N°01/2018COMMUNIQUE DE PRESSE N°01/2018COMMUNIQUE DE PRESSE N°01/2018    
 

Le Collectif des Jeunes Cadres Indignés du Mouvement Patriotique du Salut (CJCI/MPS) 

informe à l’opinion nationale et internationale de son soutien remarquable et 

responsable de la grève des transporteurs urbains et interurbains du lundi 22 janvier 

2018 ; et de son soutien à la marche programmée par les organisations de la société 

civile le jeudi 25 janvier 2018 et dont le gouvernement se mobilise pour interdire. 

 

Le Collectif des Jeunes Cadres Indignés du MPS demande au gouvernement de respecter 

pour une fois la ConstitutionConstitutionConstitutionConstitution    du TCHADdu TCHADdu TCHADdu TCHAD et laisser la population manifesté pour lui 

permettre de mesurer le niveau des mécontentements afin de réorienter ses mesures 

impopulaires et antisociales. 

 

Le Collectif des Jeunes Cadres Indignés du MPS demande par ailleurs à Son Excellence 

IDRISS DEBY ITNO, Président de la République Chef de l’Etat, et Président-Fondateur 

du MPS ;  de dissoudre sans condition l’Assemblée Nationale devenue illégitime et 

irresponsable dans ses actions de contrôle de la conduite du gouvernement qui impose 

des mesures contraires à ses promesses pour lesquelles Le Peuple Tchadien lui a 

renouvelé sa confiance le 10 avril 2016. Car, diminuer les salaires et les indemnités, et 

augmenter les prix sur le marché ne répond à aucune volonté de maintenir la Paix 

Sociale au Tchad. 

 

Les Jeunes Cadres Indignés du MPS tiennent à informer à l’opinion nationale et au 

Président-Fondateur, que la Loi des finances 2018 est antisociale, et une manœuvre 

pour les élus et le gouvernement de pousser les Tchadiens à bouter le pouvoir MPS. Et 

le Président se doit de respecter ses engagements vis-à-vis du Peuple Tchadien en 

prenant ses responsabilités. 

 

Fait à N’Djaména, le 24 janvier 2018 

Le Porte Parole du CJCI/MPS 
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