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Le Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) porte à la connaissance de l’opinion 

nationale et internationale que le camarade NGARIAL NGUE-YE-NAN WONGOTO Président de 

l’Union Nationale pour la Démocratie et le Socialisme (UNDS), un parti politique de l'opposition 

tchadienne de l'intérieur, vient de rejoindre la lutte pour la concorde et l'alternance conduite par 

le FACT. Le camarade NGARIAL NGUE-YE-NAN WONGOTO est Manager en communication 

d’entreprise de formation et cadre supérieur en sociologie du développement. 

 

L’UNDS est un parti de l’opposition radicale et d'inspiration socialiste crée en 2013. Cette formation 

politique milite et défend l'idéal d'égalité et de justice sociale au Tchad. Elle était dans différentes 

coalitions d'opposition au régime totalitaire du dictateur Idriss Deby. Conscient du verrou de la vie 

politique par ce régime dictatorial, le camarade NGARIAL NGUE-YE-NAN WONGOTO MODESTE 

a quitté ces coalitions et par amour pour la nation a décidé, en toute conscience, de rejoindre nos rangs 

à l'instar de nos camarades qui nous ont fait l'honneur de rejoindre nos rangs. 

 

NGARIAL NGUE-YE-NAN WONGOTO MODESTE est l’un des leaders de la génération actuelle 

ayant fait ses preuves dans la scène politique de notre pays en étant candidat dans les 

échéances électorales passées sous la bannière des partis d’opposition dont les résultats ont été toujours 

tronqués par le régime et ses organes satellites. 

Ne croyant plus au processus dit démocratique conduit par le régime oligarchique du MPS, notre 

camarade NGARIAL NGUE-YE-NAN WONGOTO MODESTE est plus que jamais déterminé à mettre 

en œuvre avec le FACT son idéal d'unité et de justice qui découle d'ailleurs de la devise de l’UNDS : 

Rassemblons-nous pour le changement de notre patrie. 

  

Le FACT salue ce geste héroïque et hautement patriotique de notre camarade NGARIAL NGUE-YE-

NAN WONGOTO MODESTE qui fait écho à l'appel du 22 mai 2020 lancé par le Président Mahamat 

Mahdi Ali. Le FACT réitère son appel à toutes les forces vives de la nation et particulièrement à la 

jeunesse tchadienne "fer de lance de la nation" à la mobilisation générale pour une convergence de lutte 

afin de mettre fin aux trois décennies de dictature imposée par Idriss Deby et ses sbires. 

  

Jeunesse tchadienne ton courage est légendaire et ta détermination doit être sans faille dans la lutte pour 

une alternance politique et la concorde au Tchad. Les formations politiques de l'intérieur, le temps de la 

dénonciation sans effets du système et du fatalisme est définitivement révolu. Aujourd’hui, plus que 

jamais nous devons tous prendre nos responsabilités patriotiques, de mettre en commun nos forces et 

intelligences collectives dans l’intérêt supérieur de la Patrie afin de bâtir une nouvelle République libre, 

juste, laïque et démocratique. 

  

Le FACT lance un appel solennel à la communauté internationale et aux pays amis et partenaires du 

Tchad en vue de défendre et soutenir le peuple tchadien dans son combat contre ce régime tyrannique. 

  

Peuple tchadien, ta liberté naîtra de ton courage et seule la lutte libère ! 

Notre marche vers "La Liberté" est irréversible. 

Vive la Résistance, Vive le peuple tchadien, Vive le Tchad uni, libre, laïque et prospère ! 

 
Fait à Rennes le 29/06/2020 
Le SG fédéral du bureau FACT-EUROPE 
AHMAT BRAHIM 

 
 


