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HALTE À N BARBARIE ! NON AU CHAOS PROGRAMMÉ !

Les habitants de N'Djamena ont été réveillés dimanche dernier abasourdis. Des

éléments de la DGSSIE appuyés par des chars sont entrés au domicile de Yaya Dillo.
Bilan : plusieur:s morts et blessés dont la mère de Yaya Dillo, par ailleurs tante du
Président Déby himself.
Malgré nos incessantes alertes, l'aveuglément et I'acharnement à conserver le pouvoir
coûte que coûte le pouvoir ont dérapent et nous conduisent à la barbarie, et bientôt au

chaos.
Une fois encore, on ne gère pas un pays, patrimoine commun, dans le mépris, en
bombant le torse, en montrant ses pectoraux et en sortant ses griffes et crocs, nous
sommes arrivés à un niveau d'horreur inacceptable.
Le Bureau Exécutif National de I'AND réuni ce jour mercredi 3 mars a débattu de la
situation. ll appelle la communauté internationale, les Nations-Unies et I'Union
Européenne, I'Union Africaine et les bilatéraux, à arrêter cette descente programmée
aux enfers en faisant prendre les mesures qui s'imposent :

1- Arrêter le processus électoral en cours ;

2- Libérer tous les détenus d'opinions ;

3- Retirer les forces de 3ème catégorie des rues et ronds-points des
agglomérations;

4- Créer les conditions d'une réunion d'urgence des forces vives du pays, dont les
mouvements politico-militaires et la diaspora afin de définir une feuille de route
et des mécanismes institutionnels susceptibles de sauver ce qui peut encore
l'être.

ll va sans dire qu'après trente ans de pouvoir sans partage du Maréchal et du MPS et
vu le bilan auquel ils sont parvenus (destruction de l'Etat, dilapidation des ressources
nationales, dissolution de la cohésion nationale et des valeurs morales qui fondent toute
société humaine portée vers la paix et le progrès), il ne saurait être question de donner
cartes blanches à ceux-là qui ont amené le pays dans cette situation. Trente ans, c'est
trop, ça suffit !

C'est à ce prix, à ce prix seulement que nous éviterons à notre pays une tragédie
indescriptibles. C'est à travers des mesures hardies que le peuple tchadien jaugera le
patriotisme des uns et des autres. Finis les annonces démagogiques, les discours
stéréotypés creux. Le Bureau Exécutif de I'AND encourage les partis politiques, les
organisations de la société civile, les syndicats, les organisations des jeunes et des
femmes, etc. à maintenir le cap de la mobilisation citoyenne afin que les lignes bougent
dans notre pays.

Fait à N'Djamena, le 03 mars2021

Pour le Bureau E National
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