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 Et la Justice au Tchad. 
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Objet: 001/MDJT/PR/communiqué de presse. 

Le 10 octobre 2019, 

Le Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT) dénonce le massacre des 

civils dans la localité de Miski. Sa population est  assiégée et harcelée depuis des mois et voit 

ses enfants enlevés et  torturés en plein jour. Le président tchadien Idriss DEBY a décrété en 

septembre l`état d`urgence dans les zones nord (Tibesti) et Est (frontière  entre le Tchad-

Soudan et la frontière entre le Tchad-RCA) dans l’unique intention d’asphyxier d’avantage ces 

populations. Face à cette politique de la terre brulée et un régime sanguinaire qui martyrise 

son peuple, les membres du bureau exécutif et cadres militaires du mouvement décident de 

se retirer des accords signés avec le gouvernement d’Idriss DEBY. Le MDJT dénonce le 

comportement irresponsable du gouvernement tchadien qui viole expressément les termes 

de l`accord de paix et de cessez-le-feu. Le régime ayant manifestement manqué à son 

engagement de respect  des clauses de ces accords, le MDJT prendra ses responsabilités. Le 

régime du MPS continue de s’illustrer dans le clientélisme politique et la corruption qui 

touchent au premier plan nos populations et empêche ainsi notre pays, qui regorge pourtant 

de ressources innombrables, de se développer. Le MPS a violé nos accords exigeant la bonne 

gouvernance et la justice visant à changer les  attitudes du  régime.   

Considérant que ce régime, dans sa politique de privatisation et son intention de rester au 

pouvoir à vie, viole en toute impunité les droits de l'homme et les nombreuses conventions 

internationales et que certaines de ces violations constituent des crimes de guerre: 

▪ Le bombardement de civils à Miski; 

▪ Violation des accords paix signés; 

▪ Le massacre des prisonniers jugés et condamnés par la justice à N'djamena. 

▪ Destitution illégale des chefs coutumiers a l’image du Sultan d'Abéché. 

Le MDJT se retire définitivement des accords signés avec le régime MPS. 

Le MDJT appelle tous ses vaillants cadres combattants et militants ainsi que toutes les forces 

vives du Tchad à une mobilisation générale pour faire face à l'injustice et instaurer un état 

de droit au Tchad. 

Le MDJT appelle la communauté internationale et pays des amis du Tchad à mettre la 

pression sur le régime dictatorial  pour mettre fin de la violation contre les civils au Tchad. 

Président MDJT. 
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