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INVITATION AU DIALOGUE ET A LA COHABIATION PACIFIQUE

Nous soussignons, Alcharif Ousman HISSEIN ALBARRI, Chef de canton de DAR
ASSALA, affirmons par la présente notre solidarité et compassion avec les familles des
victimes dans le conflit entre les orpailleurs ; nous leurs présentons nos sincères
condoléances.
Et exhortons les communautés frères a privilégié les dialogues, car, au delà de nos
différences, nous sommes âpres tout des musulmans donc des frères ; des frères dans la
religion mais aussi dans la nationalité, car nous sommes tous des tchadiens. L’essence
même de l’islam mais aussi du christianisme est la paix. Les tchadiens, ont toujours
cohabité dans la paix et la tolérance, ceci depuis des décennies, il n’ya pas des raisons
que cela ne puisse continuer.
Par ailleurs, nous demandons a nos collègues leurs majestés les sultans, et les chefs des
cantons de s’impliqués dans la résolution de ces conflits dans cette partie de notre pays
afin d’apporté une solution globale et définitive pour que ces deux communautés
retrouvèrent la paix et vivre en harmonie comme d’antan. Nous devons aussi rappeler
que les contraintes des nouvelles prérogatives de la chefferie traditionnelle au sein de la
quatrième république oblige celle ci des s’assumer en plus.
Cela dit désormais, que le chef traditionnel est un acteur et moteur principal du
développement, de la modération et du savoir vivre entre les communautés. En fin, nous
nous remémorons du dernier message de vœux du nouvel an du Président de la
République souligne bien que “ la marche de notre république vers le progrès est un
processus participatif et inclusif qui engage toutes les forces vives de la nation”.
Bonne et heureuse année 2019 a la nation tchadienne, et nos meilleurs vœux à son
excellence monsieur le président de la république.

Alcharif Ousman HISSEIN ALBARRI
Chef de canton de DAR ASSALA

