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Veillée commémorative en France pour les victimes du régime d’Idriss 
Déby au Tchad 

             A l’occasion du dixième anniversaire de la disparition forcée du 
            mathématicien Ibni Oumar Mahamat Saleh, des militants et sympathisants         
            se sont retrouvés au siège du Conseil National de la Résistance pour la      
            Démocratie (CNRD-TCHAD)  à Orléans en France pour rendre hommage à      
            toutes les victimes du régime d’Idriss Déby au Tchad. 
             
            Ibni Oumar Mahamat Saleh, Secrétaire général du Parti pour les Libertés et 
le         le Développement (PLD) et porte parole de la Coordination des Partis     
            politiques pour La Défense de la Constitution (CPDC), a été  arrêté le  
            3 février 2008 à son domicile de N’Djamena par des militaires de la  

b          garde présidentielle. La justice tchadienne a classé son dossier sans suite               
a          alors que plusieurs organisations nationales et internationales continuent    
            de demander justice pour le professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh. 

           
          Des disparus sans nouvelles, des victimes sans criminel 
Comme l’illustre Ibni Oumar Mahamat Saleh, une centaine d’autres  Tchadiens, 
plus ou moins connus, ont disparu pendant les 28 années d’une dictature 
implacable au Tchad. D'autres encore ont été froidement assassinés, souvent 
devant leurs familles, comme Maître Joseph Behidi, membre fondateur de la ligue 
tchadienne des droits de l'homme (LTDH), Bisso Mamadou, haut cadre de 
l’administration publique ou Dr Guetty Mahamat, ancien dirigeant de l’ASECNA et 
président du Parti Démocratique Africain (PDA). 
On compte par centaines les victimes de ces pratiques mafieuses (arrestations, 
extraditions extra-judicaires des pays voisins, exécutions, tortures, viols, 
enlèvements et séquestrations, menaces de mort et intimidations, etc…). 
Et tant d’autres Tchadiens croupissent encore dans les prisons secrètes et les 
bagnes du régime comme le journaliste Mayadine Mahamat Babouri, enlevé le 30 
septembre 2016 à N’Djaména par des hommes enturbannés. Il semble qu’on lui 
reproche d’avoir posté une vidéo sur les réseaux sociaux critiquant la gestion 
familiale de la chose publique par le Président Idriss Déby et l’implication de la 
Première Dame dans les affaires de l’État. 
 
Pour sauvegarder tous les hommages afin de perpétuer le devoir de mémoire et 
lutter contre l’impunité au Tchad, lors de cette veillée commémorative, il a été 
proposé de lancer un recensement, afin de mettre sur une seule page Wikipédia, la 
liste de toutes les victimes de la répression sanguinaire au Tchad sous le joug du 
régime totalitaire d’Idriss Déby. Ainsi, huit grands groupes ont été identifiés pour la 
catégorisation des victimes : 
- Assassinats politiques; 
-Liste des massacres; 
- Disparitions forcées ; 
- Prisonniers politiques; 
- Victimes d’enlèvement et de séquestration; 
-Victimes de tortures; 
- Victimes de viol et d’humiliation; 
- Victimes de violences, menaces de mort et d’intimidations. 
 
Cette page «Mémorial Pour les Victimes du Régime d’Idriss Déby au Tchad» sera 
complétée au fur et à mesure par les apports des survivants, les familles, les 
proches des victimes et par les témoins après sa mise en ligne très prochainement 
sur Wikipédia. 
 
Fait à Orléans, 3 février 2018 
Commandant Hamid Barkaï Adoum 
Secrétaire national chargé de la Communication et des Nouvelles  
Technologies de l’Information, Porte-parole du CNRD. 
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