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Déclaration du Général Mahamat Nouri, président de 

l’UFDD. 
  

               Sauvons la patrie en perdition.                         
 
                 À Toutes les forces vives de la nation tchadienne, 
 
Ayant constaté depuis longtemps les événements qui éclaboussent 
notre pays, je me dois de prendre la parole pour m’adresser à mes 
compatriotes. 
 
Tchadiennes mes sœurs, Tchadiens mes frères ! 
 
Au nom des compatriotes avec lesquels nous partageons les valeurs de 
démocratie, de liberté, de justice et de paix, j’appelle toutes les forces 
vives de notre pays, ceux de tout bord, à se lever dans un élan 
patriotique pour sauver la démocratie au Tchad. Ce pays qui nous a 
tout léguer et fais de nous des républicains, nous interpelle. 
 
61 ans après avoir acquis l’indépendance d’un état républicain et laïc, 
nous glanons 58 ans de conflits internes néfastes, des guerres 
imposées assez souvent de l’extérieur. 
 
Aujourd’hui encore, notre pays, de manière systématique, sous le joug 
du néo colonialisme, est pillé sur ses ressources, surendetté et plongé, 
laisser dans une misère sans pareille.  
 
De la mauvaise gestion du pays au risque évident du chaos qui guette 
notre nation, notre pays court à la perdition et à la désintégration si 
ses fils et filles ne concourent pas ensemble à jeter les bases des 
assises et réflexions inclusives. 
 
Ces jours-ci, celui qui commande à la destinée du Tchad vient de 
mourir, paix à son âme, mais nous remarquons avec stupéfaction 
l’ébranlement du peu des fondements républicains de l’État qui en 
restent. L’existence même de la nation tchadienne est menacée, et le 
peuple se demande avec raison où va notre pays ? 
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Notre devoir de citoyen nous commande de nous mobiliser pour sauver 
notre patrie de la perdition, de la désintégration et de toute autres 
chose négative. 
 
Il est impératif de penser à notre devoir de citoyen. Nous devons 
répondre aux cris de détresse du peuple tchadien et relever les défis 
de nos jours, à savoir la justice, la liberté, le développement et le 
progrès humain. 
 
Comme nous le savons tous, notre pays dispose d’un potentiel 
économique inestimable pour construire un avenir radieux, et assurer 
l’épanouissement de tous. 
 
C’est sur la base de ces acquis que nous pourrons bâtir un état 
démocratique qui puisse assurer le bonheur de tous ses enfants et 
jouer pleinement son rôle dans le concert des nations libres et 
démocratiques. 
 
Chers compatriotes, frères et sœurs, 
 
La situation actuelle exige le retour à l’ordre constitutionnel. Tout 
comme toute solution définitive passerait par des assises inclusives 
réunissant toutes les sensibilités du pays. C’est la position de l’UFDD. 
 
Le Tchad en paix, réconcilié avec lui-même, mis sur la voie du 
développement harmonieux, en parfaite harmonie avec son 
environnement africain et le reste du monde, sera sans nul doute une 
référence en Afrique Centrale. Et il y fera bon de vivre.  Nous pouvons 
parvenir à cet objectif noble ; il suffit de le vouloir et de s’engager 
avec détermination pour y parvenir. Nous devons agir dans une unité 
d’action pour créer les conditions   permettant au Peuple Tchadien de 
se doter souverainement des institutions politiques fortes, des lois et 
des règlements de choix, qui découleront à des élections libres et 
démocratiques.  
 
À mes frères d’armes, officiers, sous-officiers, hommes de troupes, de 
l’armée nationale tchadienne, des forces de sécurités. À mes frères des 
organisations politico-militaires, l’heure est grave, car le Tchad est 
menacé dans son existence en tant que Nation et État Libre, j’appelle 
au devoir tous ceux des compatriotes ayant choisi le métier difficile et 
périlleux mais noble d’armes, pour servir la nation et le Peuple, tous 
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ceux qui croient au Tchad éternel et au devoir de citoyen pour le 
protéger. 
 
 Les hommes en armes au service du peuple doivent cesser d’être la 
chair à canon, de jouer au mercenariat, de cautionner toute politique 
aventureuse, sans lendemain.  
 
L’armée doit être au service de la nation sous le drapeau national, 
mais pas au service d’un parti politique. Elle doit être apolitique au 
service du peuple tchadien. Vous devez rompre avec les pratiques 
toutes contraires à votre éthique du soldat au service de la Patrie, et 
vous débarrasser de tous les clivages politiciens, des préjugés 
ethniques, régionaux et religieux, revenir à vous-mêmes.  Il suffit 
d’oser et agir avec détermination pour gagner cette bataille de la 
reconstruction nationale de notre armée et ses institutions. C’est ainsi 
que l’armée nationale peut être source de gage de paix et imposer les 
lois du pays. 
 
L’histoire plusieurs fois millénaire de peuples nous enseigne, que 
toutes les grandes Nations, ces puissances économiques et militaires 
qui gouvernent notre planète TERRE depuis de siècles, font et défont 
le quotidien et l’histoire de l’humanité, sont des œuvres de soldats 
ayant pris conscience de leurs devoirs vis-à-vis de Nations et de 
peuples à de moments cruciaux de l’histoire de leurs pays. Les armées 
apportent toujours leur contribution pour protéger et assurer la survie 
des Nation et des États à de moments difficiles de leur histoire. 
 
Frères et sœurs, 
 
J’ai confiance en nous, en la capacité de chacun dès lors que nous tous 
prenions les résolutions des problèmes qui s’imposent par les bons 
bouts. 
 
Vive le TCHAD uni, fort, démocratique et prospère. 
 
Le Général Mahamat Nouri Allatchi. 
Président de l’UFDD  
 


