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Préface 

Seul Succès MASRA et quelques rares personnes savent 

exactement pourquoi je ne pouvais ni être sanctionné ni être 

exclu du Parti Les Transformateurs. Sept (7) jours après une 

émission choc. C’est le temps mathématique consacré à la 

rédaction de ce volume biographique. C’est le temps imparti à 

mon « introspection » après des événements qui m’ont 

totalement bouleversé. Dans ma foi, dans mon esprit, dans mon 

âme et dans ma chair. Rien n’a été prémédité, et le Bon Dieu 

m’est encore témoin. C’est vrai que je travaille beaucoup mon 

sens de l’anticipation, mais je sais très bien que cela ne fera 

jamais de moi un « prophète ». Ni à l’église ni en Politique. Je ne 

recherche aucune gloire de ce monde. Je viens de nulle part, 

moi. Je déteste les honneurs et la luxure. Pas dans une fausse 

modestie. Pas dans une modestie excessive. Et ceux qui me 

côtoient savent que je me plais bien dans mes vieux habits et 

mes vieilles paires de chaussures. Ils retiennent de moi cette 

phrase que j’aime presque toujours à prononcer : « on peut bien 

vivre sans !… ». C’est-à-dire sans diplôme, sans argent, sans 

gloire, sans publicité, sans magie, sans femme, sans mari… Oui, 

on peut bien vivre sans toute cette vanité.  

En général, et je préfère vous prévenir tout de suite avant que 

vous n’alliez loin dans la lecture de ce volume très critique, je ne 

sais pas faire le « politiquement correct » ou « la langue de 

bois ». Tous ceux qui me côtoient dans la vie réelle ou sur les 

réseaux sociaux peuvent en témoigner. Mes articles sont 

généralement très froids mais très clairs. Je ne sais pas faire le 

« double langage ». Je suis un écrivain qui ne fonctionne pas 

toujours avec les règles traditionnelles de l’écriture. C’est à 

accepter ou à rejeter. Je crée, j’invente, je bouscule, je casse, je 
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brise. Je suis un « intellectuel engagé », c’est vrai, mais très 

rigoureux avec moi-même, d’abord, ensuite avec ceux qui me 

connaissent. Je ne me masturbe pas intellectuellement ou 

politiquement parlant. Je dis ce que je pense, et je pense ce que je 

dis. Je vais souvent droit au but, disant et professant ce que je 

crois être une vérité ou un fait indéniable, sans passer par mille 

et un chemins comme le font beaucoup de jeunes au gré des 

circonstances et/ou convictions. C’est un caractère que j’assume 

totalement. Il y en a qui me reprochent un certain goût de la 

« démesure » et de « l’exagération », mais je ne suis pas sûr de 

dire autre chose que ce que je pense toujours. Ce qui implique 

que, dans cet écrit que vous tenez entre vos mains, ou que vous 

lisez via un support électronique, vous serez probablement 

scandalisé, choqué. Mais quand vous prendrez un ver d’eau, 

cela vous passera. 

Et ici, surtout, je ne cherche pas à laver ma conscience politique. 

Je suis un chrétien qui n’est ni un « saint » à l’église ni un 

« saint » en Politique. Je ne juge pas : j’observe. Je ne condamne 

pas : j’alerte. Ce que je fais, le plus souvent d’ailleurs, c’est 

d’entrer dans le cœur des choses humaines, de les questionner, 

de les bousculer, de les remettre en cause, à la fois dans un 

esprit critique et dans une critique de l’esprit. Jusqu’ici, je reste 

fidèle à mes engagements. Je suis politiquement déçu, mais pas 

abattu. J’ai une colère qui me hante encore, mais elle est très 

saine, sans rancune ni obsession criminelle. Parce que je ne peux 

pas abandonner ce mot féminin plein de sens pour lequel je suis 

tombé amoureux il y a effectivement trois (3) ans : 

TRANSFORMATION. Un énième désaccord, que je n’ai pas 

hésité à afficher publiquement, mais pas une démission 

catégorique. Je quitte le Parti et son Bureau, mais je ne pourrai 

jamais quitter le sentiment d’être transformateur dans tout ce je 
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fais ou dans tout ce que je touche. Je prends du recul, juste un 

peu, mais je sais que je suis un TRANSFORMATEUR à vie. Je 

sais que je reviendrai d’une manière ou d’une autre. J’assume 

totalement cet « orgueil positif » intellectuel de vouloir que les 

choses changent dans le bon sens du terme quel que soit le 

risque pris, comme l’a fait Aimé CESAIRE en son temps et 

comme le fait encore une certaine TAUBIRA. C’est donc un 

« orgueil positif » qui m’anime dans les combats quotidiens que 

je mène. Et cette biographie politique est le résultat de beaucoup 

de choses que nous sommes finalement très peu à maîtriser au 

sein de notre organisation. 

Comme presque toujours, et comme pour reprendre quelqu’un, 

les « politiciens » qui nous gouvernent ou qui tentent d’arriver 

au pouvoir nous cachent des choses, des secrets. Ils nous 

espionnent, enregistrent tous nos mouvements et ce, malgré la 

liberté qu’ils prétendent nous garantir. Les gens que nous 

appelons les « lanceurs d’alerte », les « activistes », les 

« intellectuels » et tant d’autres qui nous donnent des 

informations nécessaires pour protéger la démocratie sont 

toujours traqués, ils ne seront jamais libres de leurs actions, 

parce qu’il n’y a finalement pas vraiment de démocratie 

parfaite. Ni à l’échelle de nos pays, ni au niveau des formations 

politiques, ni dans les sphères de décision que nous connaissons 

ici ou là. Ces gens-là nous font toujours croire que nous sommes 

libres, que nous avons le choix de faire ce que nous voulons, 

d’aller et de venir, de dire nos opinions, de traduire nos 

émotions, etc., alors qu’en réalité ceux qui sont censés 

représenter les citoyens que nous sommes sont toujours payés 

pour que nous restions dans notre bêtise de tous les jours, dans 

notre petit monde fermé sur lui-même. 
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Et c’est d’une effroyable sincérité que j’ai voulu gribouiller des 

choses dans ce volume biographique. Pas forcément pour 

essayer de me faire passer pour quelqu’un qui cherche à se 

racheter, je viens de vous le dire, quelqu’un qui veut 

absolument embellir sa vie, ou encore quelqu’un qui souhaite 

rendre complètement noire celle des uns ou des autres. Pas non 

plus forcément pour essayer de léguer un héritage de vigilance 

aux générations actuelles ou futures (suis-je de la génération 

passée et suffisamment sage pour donner des leçons ?) – je ne 

sais pas si j’en suis capable -, mais pour dire un peu, et dans mes 

petits mots, ma part de vérité sur ce que j’ai vécu après notre 

« séisme politique ». Je voudrais revenir sur les traces et 

conséquences de la rencontre inopportune, inattendue, 

inorganisée et manigancée par le Dr. Succès MASRA et M. Idriss 

Déby Itno. Je voudrais revenir sur l’homme MASRA, pas 

seulement le Leader que les gens connaissent beaucoup sur les 

Réseaux Sociaux, mais l’homme fait d’os et de chair qui ne cesse 

de m’étonner et de me surprendre. Je pense très sincèrement 

que tout est lié en matière de Leadership : famille, relations 

sociales, mentalité, profession, diplôme, argent, pouvoir, etc.  

Ce n’était pas cela que nous espérions avec l’ampleur des 

événements de ces derniers temps à N’Djamena. Notre 

dynamique a brusquement pris un mauvais coup. Ce pays a une 

sociologie politique bien particulière à lui et nous devrions la 

prendre en compte avant de faire quoi que ce soit. L’obsession 

de vouloir absolument arriver aux affaires en 2021 nous a bandé 

les yeux et bouché les oreilles. Nous sommes devenus si 

aveugles et sourds, parfois même cyniques. Nous qui, il y a 

encore peu, et au regard du cynisme politique vécu par la 

famille Yaya DILLO, qualifions M. Déby de « LUCIFER ». Nous 

qui, il y a peu de temps, ne lui reconnaissions aucun autre grade 
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que celui de « COLONEL ». Non seulement nous sommes 

conscients des affres que nous subissons à cause de ce 

sanguinaire, mais nous avons le courage, et en secret, d’aller 

prendre des « CONSEILS » chez lui, pas à la Présidence de la 

République. Le même Déby qui n’hésitait pas à torpiller les 

textes de notre République pour s’éterniser au pouvoir ?  

Sans concentration, et du jour au lendemain, on écrit et réécrit 

des Constitutions au Tchad, juste parce qu’un individu qui se 

dit « Chef suprême, Chef des Armées, Président, Chef de l’Etat 

et Maréchal » le veut ; juste parce qu’on a des gens qui ont 

vendu leur âme, leur esprit et leur corps à ce régime et qui 

acceptent de se masturber, sans se demander si, une fois taillées 

sur mesure, ces excitations et volontés capricieuses entrent ou 

non en contradiction avec la jouissance des traités et 

conventions que notre pays signe et ratifie. Et l’on viendra 

toujours nous dire que le droit est bien appliqué au Tchad, que 

l’ordre juridique est bien respecté. Ce même Déby ? Ce type qui 

n’avait aucune notion de communication, de dialogue et de 

réconciliation ? Je pense, pour ma part, que le moment où M. 

Déby pouvait être une solution était déjà révolu. Il était devenu 

un vrai problème dont nous devions urgemment et par tous les 

moyens légaux et légitimes nous débarrasser. Deby a choisi la 

mort, non pas par patriotisme ou par bravoure, mais par lâcheté. 

Il a refusé le dialogue, tellement souhaité, uniquement pour 

conserver son vilain pouvoir, pas pour l'intérêt supérieur de 

notre pays. Et maintenant, c'est son fils Mahamat qui commet 

ses bourdes politiques. La mort de son propre père (adoptif ?) 

ne lui dit absolument rien. À cette allure, donc, c'est clair qu'il ne 

durera pas. Ce coup d'État militaire ne fera qu'empirer les 

choses. L'inintelligence politique a échappé au système en place.  
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Ce Tchad me fait pleurer. Je pleure mon pays. Je pleure les 

morts, les vivants, les coupables et les innocents. Je pleure 

l'histoire qui se répète. Je pleure mon peuple, qui n'a plus de 

larmes à verser. Mon peuple qui ne sait plus pleurer ses morts. 

Je pleure mes parents ainsi que les générations passées, celles 

qui ont connu un meilleur Tchad avec les 14 préfectures et qui le 

voient se briser petit à petit. Je pleure le fait que je ne veux plus 

entendre parler de mon pays, ni de ses nouvelles. J'ai mal à mon 

Tchad. Le Tchad, les Tchadiens ; notre pays, le peuple auquel 

nous appartenons. Qu'est-il devenu ? Qu'est-ce qui en reste ? La 

beauté du pays se perd dans l'horreur de ce qui lui arrive. Le 

peuple, lui, cache sa douleur. Il la cache tellement bien que lui-

même ne sait plus où il l'a mise. Du coup, lorsqu'il en a besoin, il 

la remplace par des phrases qui, d'après lui, feront l'affaire. Des 

phrases courtes, dépourvues d'émotions. Des phrases comme 

« Allah Kebir ! Dieu est Grand ! ». Des phrases qui montrent que 

le peuple tchadien sait ce qu'il doit dire dans des situations 

pareilles, qu'il s'y est habitué. Ceci, à son tour, explique la 

phrase que nos parents prononcent après chaque diffusion de 

nouvelles : « Quelle merde ! ». Une phrase qui ne devrait jamais 

être dite dans des circonstances pareilles. Une phrase qui brise 

le cœur des anciens et des nouveaux. Une phrase qui annonce 

l'abandon des Tchadiens ; leur perte d'espoir.  

De la même manière que l'on a forcé Deby père à s'accrocher au 

pouvoir encombrant, asphyxiant et tuant, l'on oblige également 

Deby fils ( ?) à épouser les rites de la domination. Émotions, 

larmes hypocrites, mines forcées, gorges mal nouées, et la 

MONARCHISATION s'installe tout doucement. Elle est même 

déjà inconsciemment acceptée par beaucoup d'esprits étroits. Et 

L'on va jusqu'à supposer que tel ou tel autre fils serait meilleur 

que celui qui s'impose maintenant. Mais, « ce n'est pas grave », 
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dit-on, car celui qui est là apprendra à gérer les choses. L'on 

applaudit même les rédacteurs et les récitants des discours 

funèbres prononcés. Quel concours d'ELOQUENCE et 

d'élégance ! Tout cela au nom de quoi, finalement ? Au nom de 

la SÉCURITÉ, encore... Il faut toujours vendre la sécurité aux 

Tchadiens. Il faut leur créer des problèmes, d'abord, ensuite 

venir leur présenter des solutions toutes faites. Sauf que cette 

fois-ci, ce n'est pas le seul argument sécuritaire qui prime : c'est 

au nom même du DIALOGUE et de la PAIX que le petit Deby 

doit être là autant qu'il le voudra. Parce qu'il est le seul Général 

capable de ramener la Paix, le capable en tout, comme son père.  

L'Opposition traditionnelle est juste géniale ! Elle a bien satisfait 

la France politique, notre mère à tous. Quelques politiciens vont 

se mettre autour d'une table, et le tour est joué. Pour combien de 

temps encore ? 5, 10, 20 ans ? Nous avons un problème avec la 

LOGIQUE dans ce pays ! 

Mais revenons à ce qui m’a tellement apostrophé. Cette 

rencontre « mystérieuse » entre Déby père et MASRA, si 

quelques journalistes n’avaient pas spontanément été là, 

passerait totalement inaperçue. Pour quel « pacte » ? Pour quelle 

raison ? Personne n’en parlerait, ou peut-être dans quelques 

années. Déby n’a pas demandé à recevoir des membres du 

Bureau des Transformateurs (ce Parti n’existe pas pour lui), c’est 

Succès qui, par l’entremise d’un Colonel tombé en disgrâce, a 

réussi à fabriquer la rencontre pour espérer piéger le 

MARECHAL. Mais c’est mal le connaître ! L’entourage du tyran 

pose des conditions : aucune « communication » ne doit être 

faite avant l’assise. Des journalistes qui ne savaient même pas 

l’objet de la rencontre à domicile ont été conviés par le stratège 

en chef, Déby, très prévoyant. Nous n’avions pas invité des 

journalistes, nous Transformateurs, parce que c’était un truc non 
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officiel. Sinon, pourquoi inviter des journalistes pour un truc qui 

se voulait clair, officiel et laisser toute la base et tout le Bureau 

du Parti dans la distance ? Négocier un « Dialogue National et 

Inclusif » dans le secret ? C’est une incroyable indifférence et un 

manque flagrant d’exigence de notre part. C’est un mépris à 

l’égard de tous ceux qui nous font confiance jusqu’ici, un 

manque de respect qui ne dit pas son nom, une injure à 

l’intelligence collective qui fait pourtant notre colonne 

vertébrale. Est-ce finalement cela la « co-proposition », la « co-

construction » et la « co-responsabilité » que nous chantons et 

mimons depuis trois (3) longues années ?  

Jamais de la vie, je n’accepterai de signer un « Pacte » avec 

« LUCIFER » pour une quelconque élévation politique. Jamais 

de la vie, je n’accepterai de sacrifier ma foi chrétienne, mon 

honneur, ma dignité, un ou des membres de ma famille pour 

une certaine ascension sociale. Jamais de la vie, je n’accepterai 

de brader ma conscience et ma rigueur intellectuelle sur des 

questions telles que le FCFA, les bases militaires françaises en 

Afrique (et sur notre sol) et la souveraineté nationale. Jamais de 

la vie. Je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n’était, à 

voiler dans des expressions aussi longues qu’alambiquées des 

sujets à la fois importants, urgents et nécessaires. Je ne peux pas 

continuer à nier des réalités, à couvrir des fautes gravissimes, à 

aider à nourrir des relations malsaines, à essayer de mal 

nommer les choses pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Je 

ne sais pas faire du politiquement correct. Je ne sais pas jouer le 

démagogue. Je ne sais pas jouer au double ou triple jeu. Ce qui 

est bon est bon, ce qui est mauvais est mauvais. Je pense ce que 

je dis, et je fais l’effort de faire ce que je dis. C’est en cela que 

l’existence elle-même a encore un sens, sinon l’être n’est plus 

que corps et terre. 
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Comprenons-le une bonne fois : ce n’est pas moi qui vais lâcher 

Succès MASRA du jour au lendemain et sans raison fatale. C’est 

lui qui m’a déjà tourné le dos. MASRA a tourné le dos à son seul 

et unique Conseiller politique. Il n’en a pas deux (2), pas trois 

(3). Cela fait trois (3) ans que j’ai fait passer notre combat avant 

mes besoins personnels. Cela fait trois (3) ans que je me suis 

toujours exprimé en « nous », rarement en « je ». Cela fait trois 

(3) ans que j’ai fait passer sa personne avant la mienne. Cela fait 

trois (3) ans que j’ai fait passer sa famille avant la mienne. Cela 

fait trois (3) ans que j’ai fait passer ses frères et sœurs avant les 

miens. Trois (3) ans. Trois (3) longues années que j’ai refusé des 

bourses d’études à l’étranger, l’intégration à la fonction 

publique, l’enseignement dans les Universités publiques ou 

privées, à cause de mon statut politique tant étiqueté et à cause 

de l’esprit de cohérence et de rigueur. Dieu sait que je ne me 

surestime pas. Dieu sait aussi que je ne mens pas. Trois (3) 

longues années durant lesquelles je n’ai jamais osé ni trahir ni 

quitter Succès MASRA. Trois (3) ans que j’ai refusé argent facile, 

opportunités, facilités et raccourcis à cause de la conviction qui 

est la nôtre et qui ne me quittera finalement jamais. 

Quand je voyage pour mes modestes formations, je rentre 

aussitôt après avoir fini, pour le combat qui nous dépasse tous. 

Cela dure depuis trois (3) ans. Trois (3) longues années que j’ai 

consacrées à travailler le Leadership de notre ‘’SM’’. Il sait que je 

ne suis pas du genre à courir derrière des opportunités ou de 

l’argent facile comme ces jeunes qui l’ont trompé après l’avoir 

complètement sucé. Son propre cousin, dois-je ainsi 

maladroitement l’avouer, DJEGUELMBAYE dit Hyppolite, n’a 

pas supporté ne serait-ce qu’un (1) an de sacrifice, il est parti en 

France en colère pour soi-disant y poursuivre ses études. Et ce 

n’est pas lui qui me dira que je raconte des âneries. Dieu sait ce 
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qu’il a sur le cœur. Nous avions voulu quitter Succès dès les huit 

(8) premiers mois de notre première année d’engagement 

politique. L’ultimatum lui a été donné, par écrit et j’en garde 

encore la preuve, donc que l’on ne vienne pas me dire que nous 

n’aurions rien fait pour changer quoi que ce soit. Ce que nous ne 

pouvions pas dire à Succès en public, nous le lui disions en 

privé, parfois gentiment, souvent violemment.  

Tous les dossiers étaient sur la table : Leadership, Organisation, 

Finance, Relations familiales, Femmes, etc. Tous les sujets. Trois 

(3) ans que je suis toujours là, avec les autres, dans la correction, 

dans faim, dans la galère, dans la soif, prenant des risques réels 

sur le terrain, abandonnant nos propres vies et protégeant celle 

de notre Leader. Trois (3) ans, mais Succès m’a tourné le dos 

comme si j’étais un bon à rien social ou politique. Pour aller 

prendre les « CONSEILS » d’un certain M. « Débyle ». De quoi 

ont-ils ensemble discuté ? MASRA peine toujours à convaincre 

le peuple. Il sait que depuis cette trouvaille, son aura a diminué, 

les gens ne lui font plus trop confiance. MASRA va voir Déby 

pour parler de tout et de rien, mais oubliant que ses propres 

pièces d’identité sont encore en situation de confiscation. 

Condition assez suffisante pour refuser d’aller voir le tyran père 

comme il l’a fait avec le petit KAKA. La logique, c’est quelque 

chose ! Mais, voyons voir, de quels « CONSEILS » s’agissait-il 

exactement ?  

Des « CONSEILS » pour venir endormir davantage le peuple 

tchadien ? Des « CONSEILS » pour casser la dynamique des 

marches pacifiques ? Des « CONSEILS » d’un sanguinaire 

pendant que nos camarades de lutte sont encore en prison, 

encore sous traitement et encore sans nouvelle ? Des 

« CONSEILS » d’un totalitaire qui était prêt à tout pour protéger 
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son seul pouvoir ? Ce peuple a beaucoup (trop) souffert et il 

nous fallait plus de patience et de pédagogie dans notre 

démarche politique. Nous avons mis de côté le « cela peut prendre 

trois (3) ans comme cela peut prendre trente (30) ans, mais ce pays 

sera transformé ». Succès s’en rappelle toujours, j’imagine. C’est 

bien sa phrase. C’est vrai que le peuple est en partie responsable 

de son drame, surtout à cause de son analphabétisme, mais il 

avait besoin d’un Leader qui lui montre la VOIE avec fermeté 

afin de lui éviter les erreurs et fautes du passé. J’ai été déçu 

quand j’ai appris que, de manière solennelle, M. Déby venait de 

m’arracher ma fonction de Conseiller politique. Qu’avais-je fait 

pour mériter un tel mépris de la part de celui avec qui je causais 

juste avant cette fameuse rencontre ? Comme Succès lui-même, 

j’abhorre la condescendance, je déteste le mépris. 

Et quel stratège Déby était ! Et dans quel traquenard sommes-

nous tombés ! « Nous ne sommes que des Conseillers », n’est-ce pas 

DJEGUELMBAYE Ndigngar ? Nous avions pourtant du 

pouvoir. Nous étions pourtant en position de force. Nous avions 

même réussi à faire annuler le voyage de M. MACRON, le boss 

de Déby. Qu’est-ce qui nous manquait, nom de Dieu ? Moi, je ne 

joue pas qu’un rôle au sein des Transformateurs, non. Ce n’est 

pas un film ou une série politique dans lesquels je joue. J’assume 

une fonction : je suis co-fondateur de cette formation politique. 

Beaucoup de gens m’ont connu à travers cette boîte 

transformatrice. Beaucoup de gens se sont identifiés à chacun 

d’entre nous. Et aujourd’hui, nous les décevons. Par 

imprudence, par précipitation, par obsession du pouvoir, par 

manque de sagesse politique, par mauvais sens de 

l’anticipation. 
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Il n’y a rien de plus méprisant dans notre dernière attitude. 

Nous sommes ingrats, égoïstes et politiciens. Le sort du peuple, 

oui, mais nos calculs avant et après tout. MASRA a même laissé 

entendre (en public) qu’il serait allé voir Déby pour « demander 

un mandat électif ». Donc, si sa candidature avait été acceptée 

avant l’élection présidentielle, tout allait être arrêté parce que 

« c’est la fin, seule, qui justifie les moyens » ? Nous avons 

méprisé le passé politique de notre pays. Qu’est-ce qui a fait que 

des « Opposants » sont restés « Opposants » pendant trente (30) 

longues années dans ce pays ? De simples images que l’on dirait 

même innocentes. Des rencontres en cachette. Des accords 

signés loin des regards citoyens et crédibles. Des négociations et 

opérations politiciennes. Le manque de communication. 

L’absence ou la faiblesse de confiance. La faible organisation. Le 

manque de courage. La désunion. Et nous pouvons continuer la 

liste. Le Tchad n’est pas la France ou les Etats-Unis.  

Le Tchad n’est pas l’Allemagne ou l’Angleterre. Il a ses 

symboles à lui, sa façon à lui de percevoir et de concevoir la 

politique, sa psychologie politique, son architecture sociale, son 

propre marigot. Et avoir fait les Sciences politiques, l’économie 

ou le droit ne suffit pas à tout dénicher. Il y a plus important à 

ne jamais oublier : les mentalités et leur fonctionnement. Tous 

ceux qui, Leaders ou non, et par imprudence ou par manque de 

préparation, ont rencontré Déby sont sortis ou déformés ou 

désorientés. Certains ou d’autres ne se sont jamais retrouvés. 

Parce que ce régime sait étiqueter les gens, il sait les fabriquer et 

les salir. En bon français, on dira simplement que « c’est un 

régime aguerri ». Déby savait comment manipuler le peuple 

tchadien. Même les plus petits d’entre nous savent cet enjeu-là. 

KAKA suivra-t-il les pas de son fameux père ? Le monde entier 

sait désormais que le Tchad n’est pas un Etat souverain. C’est la 
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France et l’Union africaine qui pilotent toujours notre bateau et 

qui dictent la conduite de nos vies. 

Ce que l’extérieur a dit, dans les loges, en mettant de la pression 

à Succès MASRA pour aller voir Déby, il l’a dit à tous les 

Opposants avant lui. Saleh a écouté le même discours et est 

tombé plusieurs fois dans les mêmes pièges. Ibni aussi, le génie 

que Succès et moi louons toujours, avait écouté les mêmes mots 

avant d’être froidement assassiné. Laoukein également. 

Yorongar, Djimet, Béral, tout le monde a été approché, au moins 

une fois, dans l’optique d’être soutenu et préparé pour prendre 

la place de Déby, mais cela n’a jamais abouti. Parce que la 

machine est la même : elle fabrique d’abord, ensuite elle broie, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. Nous sommes beaucoup trop 

malins et intelligents pour que l’Hexagone nous porte 

rapidement au pouvoir. Déby craignait plus la rébellion et un 

soulèvement populaire capable de le renverser que les 

manifestations des corps du peuple tchadien ; il se fiche pas mal 

d’un « DIALOGUE » même si celui-ci avait pour ambition de lui 

assurer une certaine sécurité après le pouvoir. C’était un vrai 

« poisson d’avril 2021 » pour lui. Le vieux n’était pas un « con ».  

C’est pourquoi aller le rencontrer pour lui « demander un 

mandat électif » ou pour qu’il reconnaisse Les Transformateurs 

comme un « Parti politique » ne peut être que le fait des 

déséquilibrés. Nous connaissons bien les institutions qui traitent 

de cela, et nous avons dit que ce débat était déjà derrière nous. 

Aller voir Déby pour qu’il relâche Djerassem, même si je 

reconnais des qualités à ce compatriote, n’a rien de clair parce 

qu’un appel à sa libération comme ce que nous faisons pour les 

autres prisonniers aurait largement suffi. Nous sommes allés 

libérer un prisonnier de première zone, n’est-ce pas ? Alors qu’il 
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y avait nombre de nos camarades en prison. Ceux-là même qui 

n’avaient strictement rien fait et qui n’avaient jamais participé à 

la construction du régime dictatorial tchadien. Si j’avais été en 

prison, comme ces nombreux innocents manifestants, l’on 

m’aurait juste dit : « toi, tu attends là, ton tour viendra. De 

toutes les façons, tu n’es pas un prisonnier VIP ! Tu n’es qu’un 

Conseiller ! » Aller voir Déby, en trois (3), au nom du peuple 

tchadien ou de toute la société civile est très déplacé et, à la 

limite, c’est même injurieux. Aller voir Déby, en trois (3), au 

nom de l’Opposition politique n’a pas non plus quelque chose 

de logique. Il faut donc accepter que dans la forme et dans le 

fond, « la faute politique » a été lourdement commise. MASRA 

et nos deux vice-présidents ont merdé et je n’ai pas hésité à le 

leur dire. MASRA est très différent d’Ousmane SONKO au 

Sénégal en matière d’honnêteté et de sincérité. Je sais très 

exactement de quoi je me mêle. J’y reviendrai. 

Ce qui était conçu comme un beau rêve est devenu un vrai 

cauchemar pour beaucoup de Tchadiens. Des familles déchirées 

à cause de nous. Des foyers éclatés en mille morceaux. Des 

arrêts d’études et de travail. Nous formions pratiquement l’un 

des seuls et rares espoirs du peuple tchadien après tant d’années 

de mensonges, d’escroqueries politiques et de démagogie. Notre 

virginité politique était encore là, mais que s’est-il passé pour 

que nous la perdions si brutalement ? On se croirait dans un 

vrai film-fiction. Ce n’est pas du tout le Tchad que nous 

voulions Nouveau, Paisible, Rassembleur, véritablement 

Démocratique et Transparent. Un Tchad où le dialogue national 

et inclusif se ferait sans la « vérité », sans la « réconciliation » et 

sans la « justice ». Un Tchad où des négociations, aussi 

importantes, aussi nationales qu’internationales se passeraient 

en coulisses, loin des regards citoyens. Un Tchad où une 
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rencontre préparée depuis deux (2) ans (octobre 2019), avec 

toute la communication et toute l’organisation possible, sur un 

sujet aussi important que « la transition pacifique à la tête de 

notre pays », finit par avoir lieu en catimini, sans la bénédiction 

populaire, entre quatre (4) individus. Comme si l’on se 

remémorait la rencontre entre Roosevelt, Churchill et Staline. 

C’était vraiment la merde historique ! Et l’on s’obstine à toujours 

vouloir défendre l’indéfendable. Déby était un DEMON et il a 

bien mérité sa place : l’ENFER. 

Je ne lui pardonnerai rien et pourtant, je suis en paix avec moi-

même. Parce que je suis sûr de mon SALUT en Christ. Je ne lui 

pardonnerai rien et pourtant, je vis en symbiose avec les tout le 

monde. Dieu sait que je n’ai jamais souhaité sa mort. Je ne me 

renie pas en tant que chrétien. Franchement, que n’avons-nous 

pas souhaité pour qu’il se sente heureux après le pouvoir ? Je 

crois qu'on ne se « pardonne » que dans la vie, pas dans la mort. 

Je crois qu'on ne peut plus sauver une âme morte par des 

prières ou des nuits sans sommeil. Cela ne se fait pas. On ne prie 

pas pour le Salut d'une âme après la mort, c'est une déviance. Je 

ne sais pas ce que signifie le fait de « pardonner » après la mort 

d'un individu X ou Y. Je n'ai jamais appris cela quelque part. Et 

si cela a un sens profond ou sincère que j'ignore, au-delà de la 

modestie ou de l’humilité devant la mort, pourquoi attendre la 

mort avant de « pardonner » ou de « demander pardon » alors 

qu'on pouvait le faire dans la vie ?  

Pourquoi personne n’avait le courage d’écrire « je te pardonne 

tout » avant de voir Déby mort ? On « pardonne » aussi à Hitler, 

Staline, etc. toutes leurs bêtises parce qu'ils sont simplement 

« morts » ? Ah, j’oubliais : les crimes de Déby ne sont pas si 

graves que ça ?! Je ne sais pas vivre dans l'hypocrisie 



23 
 

sentimentale ou religieuse. Je ne sais pas être un bon 

POLITICIEN. Je ne vise pas un POSTE politique. Je n'aime pas le 

CONFORT matériel. Je sais que Dieu n'a jamais « demandé 

pardon » à LUCIFER, et je sais qu'il ne le fera jamais. Un 

LUCIFER reste tel quel jusqu'à son jugement. Et chacun d'entre 

nous sera jugé devant la TRÔNE de Dieu. Je ne sais pas dire 

« que son âme repose en paix » à une âme tellement troublée 

bien avant son extinction. C'est, à la limite, injurier cette âme qui 

sait déjà qu'elle ne pourra jamais se reposer en paix. Mais je sais 

verser des LARMES quand j'essaie, en vain, de SAUVER une 

âme. Il faut qu'on se comprenne une bonne fois ! Ce n'est pas 

parce que je suis un être imparfait que je « pardonnerai tout » 

simplement parce qu'un individu est mort. Je vous demande 

pardon ou nous nous pardonnons quand nous sommes tous en 

vie. Je ne sais pas faire des INCANTATIONS. 

Je ne souhaite pas forcément débattre, ni rigoureusement 

argumenter, ma position étant déjà connue. Déby est déjà mort ! 

Je veux juste m’en tenir aux faits qui m’ont marqué durant le 

premier pan de mon engagement politique au sein des 

Transformateurs. Mais ils ne représentent qu’une infime partie 

de mes véritables défauts. L’honneur, surtout l’engagement, tel 

que je le conçois finalement aujourd’hui, ce n’est pas seulement 

admettre ses torts ou ses fautes. Ainsi je vous propose de vous 

dire ma part de vérité. D’aucuns ou d’autres ont déjà dit que je 

ne savais rien en « real politique », que j’étais trop théoricien ou 

idéaliste dans ma sortie contre la rencontre entre Succès MASRA 

et Déby, que j’étais un radical, un haineux, un jaloux et que sais-

je encore ? Je ne peux pas leur dire « DAMBOULA Hanakoum », 

non. Je respecte leur point de vue. Ceux qui m’ont condamné 

avant de me juger ne pouvaient pas tout savoir. Ceux qui m’ont 

jugé sans me connaître ne pouvaient pas non plus tout scruter. 
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Je ne pouvais pas tout dire dans ma première sortie publique 

parce que je n’avais pas pour ambition de convaincre. C’était le 

désaccord de trop. 

Nous autres, nous sommes toujours des fous, des naïfs, des 

émotifs, des idéalistes, des girouettes, des gamins en Politique… 

Le sens de l'anticipation, c'est quelque chose ! Tout le monde ne 

peut pas être hypersensible, non. L'insécurité a été le seul 

argument que Deby a vendu pour faire 30 ans au pouvoir. Et ce 

n'est pas la FRANCE qui voudra que le CMT quitte le trône au 

Tchad. L'on craint qu'il n'y ait des INTELLIGENTS qui viennent 

tout gâter. Entre le FACT, la FRANCE et le CMT, on saura 

dorénavant qui veut la PAIX et qui désire la GUERRE, qui est 

pour le CHANGEMENT et qui est pour CONTINUER les 

conneries de Deby. Et pourtant, leur Charte est très claire sur la 

question du dialogue. Le CMT de KAKA ne fera pas autre chose 

que la DEMOCRATURE de Deby qui refusait toujours le 

véritable DIALOGUE. Ne pleurnichons pas, c'est encore trop tôt 

! Le peuple, dans sa totalité, reste toujours DÉFIÉ. Sinon, 

comment est-ce qu'on fait ? S'il n'y a pas de soulèvement 

populaire pour que le peuple reprenne son pouvoir, arrêtons de 

critiquer les œuvres du CMT. Nous autres sommes déjà repartis 

à l'école, pour de nouvelles études, pour en savoir plus sur la 

RealPolitik. 

Sauf que personne, à part Succès lui-même, ne sait pas par 

exemple que j’étais pratiquement le seul à m’opposer à sa 

candidature à la présidentielle sans afficher mon désaccord en 

public. J’ai dit qu’on ne pouvait pas crier « non au 6ème mandat de 

Déby » et poser la candidature de ‘’SM’’ pour se retrouver face à 

lui. Ce n’était qu’une question de bon sens et de logique, et il 

pourra le témoigner un de ces quatre. Je me suis opposé à cela, 
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et nous nous sommes un peu chamaillés avant que je ne puisse 

émarger, contre mon gré. Principe de la majorité ? Les questions 

d’âge, de financement, de légalité ou non de notre Parti, etc., 

étaient là, en face de nous et il fallait avoir le courage de les 

aborder. Qui pouvait savoir que je luttais, presque seul, pour 

que nous maintenions notre cap et notre cohérence dans la lutte 

sans broncher ? Aller voir Déby à son domicile, en secret, sans 

conditions et sans consultation au préalable est une débilité pure 

et simple. Succès pouvait même y laisser sa vie. Et que pouvais-

je dire aux gens ? Je ne suis pas que son Conseiller politique… 

D’ailleurs, combien de fois pouvait-il mourir avant d’aller voir 

ce vieux terroriste ? Nos vies à chacun et à chacune étaient sur la 

table de la mort. Avec ce raté, tout le monde rejoue sa carte, sauf 

Succès qui est presque dans la sauce politique et dans 

l’isolationnisme. Des confidences laissent entendre qu’il 

rejoindra bientôt le système en place, mais nous verrons ce qu’il 

adviendra. Tout le monde essaie de rejouer sa carte : Yaya 

DILLO, Saleh KEBZABO, le FACT, la France politique, l’UA, 

Les Américains, etc. De la « marche », nous risquons de 

« ramper » pour demander des postes électifs ou nominatifs. 

J’espère seulement que cela ne va pas arriver. Nous en avons 

encore pour beaucoup d’années si le peuple ne se soulève pas, 

enfin bref... 

Pendant trop longtemps j’ai été incapable de reconnaître ma 

propre hypocrisie en tant que jeune politique. Je n’avais pas 

conscience de ma lâcheté et me cachais confortablement derrière 

un compromis disciplinaire et sociopolitique. Avec des gens que 

je considérais comme amis et/ou proches. Pourquoi ? Pour 

conserver la maigre richesse et le rang que les hommes désirent. 

J’ai trop fait semblant d’ignorer des réalités. Mais, toujours, ma 

vieille nature ne me laisse pas, elle me court après. Je tiens donc 
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un peu cette plume que vous lisez en homme condamné et 

souvent incompris pour avoir finalement refusé l’injustice dans 

notre propre cour politique. On m’a dit à maintes reprises que je 

n’en avais pas le droit. Que je devais toujours jouer au « loyal ». 

Mais, de vous à moi, une « loyauté » sans « transparence » est-

elle défendable ? Je suis de ceux qui pensent que la « loyauté » 

est un bon principe, mais c’est son extrémité qui est 

dangereuse : le « loyalisme ». C’est-à-dire le fait d’obéir ou de se 

soumettre à un ordre qui n’est que désordre. Ce qui m’emplit de 

honte et de remords, aujourd’hui, c’est d’avoir été incapable 

d’agir avant que l’injustice ne s’introduise dans ma propre zone 

de confort. 

Nous fournissons des idées et de l’idéologie pour défendre 

notre formation politique depuis trois (3) ans. Nous 

construisons les éléments de langage pour faciliter les échanges 

et discours depuis trois (3) ans. Nous avons façonné toute 

l’architecture légale-rationnelle de notre Parti jusque-là. Nous 

travaillons à planifier rencontres, rendez-vous et actions pour le 

bien-être de tout le monde. Nous sommes et faisons tout cela, 

tout en regardant silencieusement nos coffres physiques se vider 

et nos libertés s’éteindre aux côtés de quelqu’un qui est prêt, 

mais vraiment prêt à tout pour arriver au pouvoir. Je déteste 

qu’on m’exploite et qu’on me jette après une mal 

compréhension ou un désaccord. Je ne suis pas une orange. Et 

jusqu’ici, Succès ne sait pas qu’en le conduisant à la présidence, 

je n’accepterai pas d’occuper un quelconque poste mais que je 

me mettrai à l’écart pour l’observer gérer les affaires et, si faute 

il y a, je le corrigerai pour éviter toute dérive du pouvoir. Parce 

que je suis un intellectuel et je ne compte pas le renier à cause 

d’un poste politique.  
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Il arrivera parfois que nous soyons impuissants face à l’injustice, 

oui, mais ce qui ne doit jamais arriver c’est que nous renoncions 

à protester. Cela s’appelle l’objection de conscience. Ce système 

très opaque qui naît parmi nous est un cancer qui ne fait que 

grandir. Et tout ce que nous devons faire sans tarder c’est de le 

détruire. Un cancer tue et écrase à petit feu. Je l’ai toujours dit 

ainsi et de manière crue. Certains ou d’autres de mes amis et 

collègues savent tous de quoi je parle. Chacun d’entre nous a été 

confronté au chantage de ceux qui sont censés nous gouverner. 

Mes paroles ne sont pas là pour juger MASRA : elles sont là 

pour avertir et alerter. Je ne vais jamais permettre à un MASRA 

qui se veut « démocrate » d’arriver au pouvoir en « tyran » ou 

en « autoritaire ». La transparence doit être notre colonne 

vertébrale en tout et partout. Parce que nous nous sommes 

engagés à faire de la Politique autrement. Jamais je ne lui 

permettrai de passer outre notre conviction. S’il veut, un jour, 

être le Président de tous les Tchadiens dans un Tchad uni et non 

morcelé, il doit apprendre à être un Leader au dos très large. 

Dieu n’élève que ceux qui savent s’abaisser ! Je nous engage à 

réfléchir à ce que nous faisons chaque jour de notre vie car nous 

permettons parfois à de petits hommes de forger les chaînes 

avec lesquelles ils nous retiennent prisonniers. Nous avons déçu 

nos partenaires clés et sincères. 

Ce qui m’amène ici à faire l’aveu de mon véritable crime : mon 

crime est de n’avoir pas réussi à faire ce qu’il fallait faire très tôt 

en tant que Conseiller politique. Je n’ai pas été suffisamment 

citoyen et engagé. J’ai commis des torts, des erreurs, des fautes. 

La bourde commise par MASRA est une conséquence de 

beaucoup de légèretés dans notre fonctionnement. J’ai souvent 

accepté des compromis inutiles et abaissants. J’ai, plusieurs fois, 

accepté d’être devant des faits accomplis. C’est comme cela que 
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Déby se croyait également tout puissant et qu’il pensait avoir 

toujours raison. Je crois que la vérité n’a pas de parents. Elle 

n’en a jamais eu. Elle est et sera toujours orpheline. Elle n’a pas 

non plus d’amis. Elle n’en aura pas. Elle fait à la fois du bien et 

du mal chaque fois qu’elle est dite. Aux uns ou aux autres. Tout 

dépend de l’angle sous lequel on la voit. Et l’intellectuel en 

Politique que je suis, c’est un peu comme le prophète dans la 

religion. Il cherche toujours le « Salut » du peuple. Il est très 

sensible, il crie, il prévient, il alerte, il est logique, mais tout cela 

sans calculs politiciens et dans une indiscipline incroyable.  

Je crois que les parents de Succès ne lui diront jamais la vérité en 

face. Ni au sein du Parti ni dans la famille. Ils feront toujours 

semblant, le caresseront, le mettront à l’aise, et s’il vient à 

tomber, ils se contenteront juste de pleurer trois (3) et la vie peut 

recommencer. Moi, je ne fonctionne pas comme cela. Je tiens à la 

vie de Succès. Je travaillerai toujours sur la subtilité de son 

Leadership. Je suis comme ça. Je peux renier mon père s’il 

commet une ignominie. Je peux tranquillement conduire ma 

mère en justice si elle commet une gaffe. Pour mes frères et 

sœurs, n’en parlons pas. Je suis comme ça, hypersensible. Je 

pense que chacun est venu seul au monde. On défend les 

mineurs et les personnes innocentes. On ne défend pas les 

fautifs, les dealers et les menteurs. Même les jumeaux ou les 

triplés n’ont pas la même empreinte. Ce qui est bon est bon, ce 

qui est mauvais est mauvais. Nous sommes tous capables du 

pire un jour ou l’autre. Dieu ne nous jugera pas en famille ou en 

groupe. Chacun sera jugé sur la base des actes qu’il aura 

commis. Les athées et les agnostiques n’y échapperont pas. Je 

sais que je me ferai beaucoup d’ennemis avec certaines 

révélations, mais je dois me libérer pour être en paix avec moi-

même après avoir à maintes reprises essayé de changer la 
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donne. Ma vie ou celle de ma famille est toujours entre les mains 

de Dieu, donc je ne crains rien. 
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Chapitre I 

La transformation doit être un processus 

 

Depuis des décennies, les gens sèment la désolation et la peur 

dans les cœurs des Tchadiens, handicapent et endeuillent des 

familles entières, pillent les richesses de notre pays, 

déconstruisent notre système éducatif, hypothèquent l'avenir de 

la jeunesse, fabriquent la misère et la pauvreté ambiantes, 

financent et encouragent la désagrégation de notre corps social, 

érigent l'insécurité en projet de société soi-disant moderne, 

réduisent les nôtres - nombreux mais lâches et anonymes - au 

déni de la pire réalité, au silence à la fois complice et coupable, à 

l'indifférence individuelle et collective, à l'exil souvent sans 

retour, à la lutte par procuration, réunissent les conditions d'un 

chaos sociopolitique plus ou moins probable, et appellent tout 

cela PAIX, PARDON, VIVRE-ENSEMBLE et 

RÉCONCILIATION. Quelle grossièreté ! Ces Tchadiens sans 

cœur, ni foi, ni loi, ni vertu, ni morale, toujours portés vers le 

pire que vers le meilleur, toujours impressionnés par des 

questions politiciennes, d'ego, d'orgueil, de poste ou de 

positionnement, sont pourtant parmi nous, avec nous, en nous, 

et viennent de partout. Je crois sincèrement que nous sommes 

un peuple qui a besoin de DÉLIVRANCE ! Parce qu'avant d'être 

ou politiques, ou économiques, ou sociaux, ou stratégiques, etc., 

nos problèmes sont d'abord SPIRITUELS. C’est d’abord pour 

cela que je me suis engagé. 

Mon engagement politique avait donc une base non négociable : 

la transparence dans la loyauté, et la loyauté dans la 

transparence. Jamais l’une sans l’autre. Et dans mon Journal 
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politique secret, il y a encore ces mots poétiques mais forts et 

justes qui me parlent : « Nous réécrivons l’Histoire de notre 

pays. Un véritable Roman National ! Nous venons de tous les 

angles du Tchad, des territoires de la relégation sociale, 

culturelle et ethnique. Nous sommes de ces territoires de 

l’étrange et des fantasmes, de ces territoires qui cristallisent tous 

les refoulés d’un Tchad à qui l’on impose la peur bleue. Nous 

sommes de ces quartiers populaires mais remplis d’histoires, 

bouillons de cultures où ces dernières coexistent, se parlent, se 

marient quelques fois. Nous sommes de ces terreaux de 

mémoires fertiles, lieux de vies multiples, endroits de toutes les 

luttes, des cris d’espoir, terrains vagues d’émergences et 

d’innovations malgré les vents contraires. Nous sommes de ces 

habitants hommes et femmes qui, par souci de Transformation 

profonde de leur pays, avons décidé de nous mettre ensemble 

en scène… 

  

…Nous voilà ! Transformatrices et Transformateurs, 

compatriotes, frères et sœurs ! Du silence à la parole, du coup de 

gueule à l’action, nos œuvres racontent nos mémoires 

collectives, nos héritages et nos patrimoines communs. 

Tchadiens d’ici et d’ailleurs, nous réécrivons ensemble les pages 

manquantes de l’Histoire de notre beau pays. Il y aura 

clairement des Lecteurs et des Ecrivains de cette Histoire. De 

l’Histoire de ce Tchad pluriel dont la diversité culturelle et les 

vagues des fleuves et du sable ont construit l’identité 

particulière sinon singulière jusqu’ici, la richesse et la beauté. 

Nous sommes de ce TCHAD majuscule qui nous redonne 

subitement vie. De toutes les périphéries, nous sommes les 

périphéries et nous marchons vers le Centre. Nous ne sommes 

pas des lâches. Nous ne sommes pas de sombres spectateurs 

mais des acteurs éclairés d’un destin commun. Nous portons 
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aujourd’hui par nos actes le combat pour la dignité et l’égalité 

des droits. Nous sommes le fruit et les dépositaires des 

mémoires ouvrières, paysannes, des mémoires des luttes 

sociales… 

 

…Celles que nous mimons, chantons, que nous dansons et que 

nous rejouons comme des pièces du Répertoire. Celles dont 

nous transmettons la richesse et l’humanité. Produites dans le 

champ de la culture politique et démocratique, nos œuvres sont 

autant d’espaces, d’instants, de croisements humains, 

d’expressions citoyennes. Elles sont autant d’actes vecteurs 

d’émancipation, de renouveau culturel et de Transformation 

sociale. Elles nous portent, et nous les portons. Elles nous 

racontent au monde, et elles racontent le monde à travers nous. 

Notre projet de société met en synergie la diversité des formes, 

croise les horizons, revisite et questionne les traditions, les 

patrimoines, valorise les émergences et suscite la régénérescence 

des formes. Nos écritures et plumes sont celles du réel, celles du 

ter-ter du terrain. De cette poésie tchadienne mêlée de roman et 

d’essai dont l’encre est désormais faite du sang des combattants 

de la liberté, de la sueur des marcheurs, de la suie des 

travailleurs du sous-sol et des larmes des mères. Politiquement, 

nos œuvres sont des armes miraculeuses de lutte contre les 

discriminations, les inégalités, la haine et le rejet de l’Autre. 

Nous sommes des Transformateurs et Transformatrices. Et 

désormais, il y aura un « avant » et un « après » Les 

Transformateurs. Et désormais, il faudra s’habituer à nous voir 

partout, parce qu’il faudra compter et composer avec nous. » 

Voilà ma conviction et mon contrat dans mon Journal politique. 

Cela a été rendu public. Ceux qui me lisent beaucoup sur les 

réseaux sociaux peuvent également s’en souvenir.  
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Parce que je suis citoyen et jeune. En effet, confrontée à 

plusieurs défis, il est vrai, la jeunesse tchadienne a 

aujourd’hui du mal à se frayer un chemin sur les plans éducatif, 

économique et politique. L’avenir des jeunes paraît de plus en 

plus sombre. Et le comble, c’est que cela se passe sous le regard 

complice des plus hautes autorités qui ne semblent déployer 

aucun effort digne de ce nom pour changer le sort de cette 

jeunesse à la fois nombreuse et variée. Sur le plan politique, 

cette jeunesse n’est approchée, ou du moins n’est « courtisée » 

qu’à l’approche des élections (présidentielles, législatives, 

communales…) ou lors de la célébration de grands événements 

comme la fête de l’indépendance. Les autorités marginalisent 

ainsi les jeunes au seul motif qu’ils n’ont pas d’expérience : 

encore faut-il que cela soit fondé car pour connaître le niveau ou 

l’expérience d’une personne, il faut au préalable la mettre à 

l’essai, ce qui n’est le plus souvent pas le cas. Nos 

administrations ne sont occupées, pour la plupart du temps, que 

par des vieux caciques qui ne font que s’adonner à la corruption 

et au pillage des biens de notre pays. Toujours sur le plan 

Politique, l’avenir de la jeunesse paraît incertain car les jeunes 

hésitent de nos jours à s’y lancer, tant ils sont sûrs d’y perdre la 

fougue de leur élan. C’est peut-être pourquoi beaucoup de 

jeunes ne s’intéressent pas vraiment aux activités politiques 

dans nos localités respectives. D’ailleurs, ils y militent le plus 

souvent de façon passive, encore faut-il qu’il leur arrive d’y 

adhérer. 

Pourtant, pour se faire une place au soleil, voire une simple 

place au sein de ces systèmes politiques le plus souvent 

« pourris », il faut être au courant de tout ce qui s’y passe, de tout 

ce qu’il se passe autour de soi et avoir son mot à dire. Sur le plan 

économique, la plupart des jeunes manquent d’emplois et 
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vivent, voire végètent dans des conditions de plus en plus 

misérables. Le chômage est l’un des facteurs qui nuisent le plus 

à la jeunesse dont je fais partie. Pire, malgré les efforts qu’elles 

ont déployés au fil du temps, les autorités successives ne 

parviennent toujours pas à éradiquer ce fameux fléau (le 

chômage) qui charrie avec lui beaucoup de conséquences aussi 

néfastes que nuisibles pour la société, entre autres la 

délinquance juvénile, l’exode, la fuite des cerveaux, et même le 

suicide que nous devons déjà commencer par explorer. Sur le 

plan éducatif, les jeunes de mon âge et ceux qui sont plus jeunes 

que moi manquent de formation qualitative. Souvent, cette 

formation n’est non seulement pas accessible à tous, mais aussi 

elle ne répond pas aux demandes sur le marché de l’emploi. 

Toute chose qui entraîne des conséquences néfastes autres que 

celles citées précédemment.  

Face à tous ces maux qui nuisent à la jeunesse tchadienne de 

manière globale, on a établi un triste constat partout où je me 

suis engagé dans les enquêtes et les débats de masse : l’avenir de 

cette jeunesse reste aléatoire, voire incertain, tout d’abord à 

cause du comportement et de la mentalité des jeunes qui ont 

souvent tendance à être attirés par tout ce qui se trouve à 

l’extérieur et tout ce qui vient de l’étranger. Ensuite, les jeunes 

manquent le plus souvent d’initiatives et attendent toujours 

« tout » des autorités politiques. Ce qui fait qu’ils passent trop 

de temps en distractions et autres futilités en imitant le 

comportement de jeunes français ou américains dont les 

cultures sont importées chez nous à travers les nouveaux 

produits de la télé (séries, films, documentaires, publicités, 

styles musicaux…). Certains jeunes s’y sont tellement adonnés 

qu’ils ont vite fait d’oublier bien des aspects de nos propres 
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coutumes et traditions. Mais ne dit-on pas « qu’un tronc d’arbre a 

beau séjourné dans l’eau, il ne se transformera jamais en crocodile » ? 

Cette jeunesse dont je fais partie reste également divisée car elle 

n’a aucun souci de rassemblement : chacun ne vise que son 

intérêt personnel et l’égoïsme prend ainsi le dessus. Par ailleurs, 

il faut noter la grande responsabilité de nos autorités car le 

destin de cette jeunesse se trouve aussi, en partie, entre leurs 

mains, je ne vais pas l’ignorer. Mais ces autorités lui font 

toujours de fausses promesses qu’elles ne respectent pas, ou du 

moins rarement. Si bien que la plupart des jeunes ont non 

seulement perdu goût à la Politique, mais aussi à ce qu’il se 

passe dans notre pays. La jeunesse est également la première 

victime des luttes politiques et des guerres civiles provoquées 

par les systèmes politiques qui les dominent. Dire que la 

jeunesse constitue la majeure partie de la population d’un pays, 

c’est dire aussi qu’il y a un risque certain que ce pays 

s’appauvrisse de plus en plus par le fait des politiques 

politiciennes menées par les puissances impérialistes. Si rien 

n’est donc fait, cette jeunesse dont j’ai à la fois le malheur et le 

bonheur de faire partie connaîtra un triste sort sous peu, parce 

que bombe à retardement. Alors, c’est tout le pays qui en pâtira.  

La jeunesse de mon pays, parlons-en encore un peu. Je ne l’aime 

pas beaucoup. Parfois, souvent ou tout le temps ? Je ne saurai le 

dire très exactement car j’ai un pessimisme que je peine 

vraiment à tempérer quand j’observe la marche de cette frange 

de la population tchadienne. Et pourtant, très clairement, j’en 

fais partie. De longues séances de prières sont nécessaires pour 

nous délivrer des démons d’apolitisme, d’indifférence, de 

procrastination, de neutralité, de lutte par procuration et de 

silence à la fois complice et coupable. Je n’aime pas cette 
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nouvelle génération, et parfois je me dis que j’aurais mieux fait 

de venir...avant ou après ? Je pensais qu’on avait déjà tout vu, 

avec tous les conflits et toutes les guerres. Je pensais que ça nous 

aurait permis de changer.  

Regardons-nous maintenant, ça nous a tellement calmés que 

nous ne faisons plus rien pour retenir les vieilles bibliothèques à 

la maison. Ça traîne partout, ça fait du bruit, ça fout un bazar 

incroyable, et les vieux n’existent que très peu, voire pas du 

tout. Nous les parquons dans des hospices, nous les laissons 

moisir dans des appartements qui puent le vieux, pourtant ils ne 

sont souvent pas encore bons à jeter, eux que HAMPATE 

qualifiait de « vieillards bibliothèques ». Ils ont encore de la 

ressource. Je n’aime pas parfois ces jeunes-là. Je préfère souvent 

être vieillot et ringard parmi eux. Ils crachent partout, j’ai déjà 

du mal à lever les pieds, mais il faut en plus que je pense bien à 

éviter leurs projectiles lâchés sur le trottoir. Un trottoir que je 

vois de plus en plus près mais de plus en plus flou, aussi. Mais 

ça, ça leur passe au-dessus. Ils feront moins les malins quand ils 

auront les deux jambes immobilisées à force de faire les marioles 

sur leur motocyclette.  

Je n’aime pas les jeunes de ma génération et leurs tenues 

bariolées, qui vous disent clairement : « moins il y a de tissus, plus 

il y a de respect ». C’est le monde à l’envers ! Du temps des 

SENGHOR et Joseph KIZERBO, on n’avait pas besoin d’exposer 

ses cuisses pour s’attirer l’attention de jeunes hommes ou de 

jeunes femmes respectables. Ils faisaient ça dans les règles de 

l’art, cela ne veut pas dire qu’ils ne savaient pas s’amuser ; mais 

quand je vois les bobines qui tirent les petits jeunes à sept ou 

huit heures du matin le samedi, surtout à N’Djaména, je ne vois 

pas bien ce qu’on peut trouver de glorieux à tout cela. Des têtes 
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de six pieds de longs, des yeux cernés et des teints verdâtres, 

voilà à quoi ils ressemblent, ces jeunes à qui je ne veux pas du 

tout ressembler. On les croirait revenus d’entre les morts !  

Et ils se tiennent les uns aux autres, s’accrochent à une barre 

d’arrêt d’autobus, bavent sur leurs blousons et ratent sans gêne 

leur occasion. Qu’elle est merveilleuse, n’est-ce pas, cette 

jeunesse ! Je n’aime pas les jeunes et leur musique de sauvage. 

Ça crie, ça fait mal à la tête, et ça grésille dans les haut-parleurs, 

on ne peut plus faire trois pas sans l’entendre. Il n’y a plus 

aucun qui veut parler le français, l’anglais ou l’arabe littéraire, 

mais d’un côté c’est tant mieux, je ne suis pas sûr de vouloir 

comprendre les paroles, quand je vois comment ils se 

trémoussent dessus. C’est obscène, et c’est ce qu’ils aiment, ces 

jeunes tchadiens de mon âge. Ils aiment souvent hurler dans la 

rue, histoire qu’on soit tous au courant de leurs mœurs 

déviantes, qu’on sache tous qu’ils n’ont plus aucun respect pour 

leurs prédécesseurs, ni pour eux-mêmes d’ailleurs. 

Les jeunes de maintenant, ça s’expose partout, même sur 

Internet, avec leur Facebook, WhatsApp ou Instagram, tous les 

jours. Je n’aime pas les jeunes dont je fais partie parce qu’ils me 

font très peur. Pas pour moi, mais pour nous. Pour ceux qui 

nous suivront. Je n’aime pas cette phrase qui se dit à longueur 

de journée-là : « De toute façon je ne serai plus là, et ça me rassure ». 

C’est triste à dire, mais je ne veux pas voir ce que nous ferons de 

nous plus tard, comment nous tournerons, et quel monde nous 

laisserons à nos enfants. Moi, je préfère rester jeune 

physiquement mais vieillot et ringard dans ma vieille époque et 

ma vilaine tête, même si c’est juste dans ma tête. Je serre les 

dents, ce qu’il m’en reste, et j’essaie de comprendre, de loin bien 

que je suis tout près, en plein dedans. Je n’aime pas trop ma 



38 
 

jeunesse désœuvrée, paresseuse, moins ingénieuse, moins 

audacieuse et moins productive. J’ai appris qu’à trop attendre 

l’approbation, nous risquons de ne plus savoir ce que nous 

voulons ; qu’à trop courir après la valorisation, nous risquons 

bien de nous sentir à terre ; qu’à trop attendre la reconnaissance, 

nous risquons de devenir ce que nous ne sommes pas ; qu’à trop 

courir après un brin de présence, nous risquons l’absence à 

nous-mêmes ; qu’à trop attendre le respect, nous risquons bien 

de le quémander ; qu’à trop attendre le partage, nous risquons 

de ne rien faire avec nous-mêmes ; qu’à trop vouloir une main 

tendue, nous risquons de ne pas nous aider nous-mêmes ; qu’à 

trop courir après l’amour d’autrui, nous risquons bien de perdre 

le nôtre ; qu’à tout attendre, et c’est malheureusement notre 

comportement le plus marqué, nous risquons de nous perdre et 

de perdre notre vie. La jeunesse tchadienne se doit de se 

réveiller, pas en tranches ou en groupes, mais dans sa majorité ! 

Manque de culture, manque d’intérêt et de curiosité, manque 

d’audace, paresse physique et intellectuelle, superficialité, 

individualisme, etc. Les jeunes d’aujourd’hui semblent souffrir 

de tous ces maux, à des degrés variés, bien sûr. Ce que je 

constate avec cette jeunesse-là, c’est que nous avons un 

problème de socialisation. Je pense que la famille ne joue plus 

son rôle comme avant, avec nos grands-parents. Ou si elle le 

fait, elle ne le fait peut-être pas bien. Je pense que les jeunes 

d’aujourd’hui n’ont plus aucun respect pour les valeurs 

familiales. Les valeurs familiales, c’est le respect des parents, des 

voisins, des conjoints, du voisinage, c’est le respect de la 

personne humaine en tant que telle. Les jeunes d’aujourd’hui, je 

crois parce que j’en fais partie, prennent trop de liberté. Ils 

s’émancipent trop tôt. Ils ont tendance à s’affirmer de manière 

violente et parfois même, de façon injurieuse. Décidément, les 
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jeunes d’aujourd’hui sont pour la plupart des jeunes qui sont 

préparés à la violence, aux agressions et aux propos injurieux.  

Nous avons une jeunesse en manque de repères, en manque de 

références, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qui ploie sous 

le poids du chômage. Et ce chômage a des effets néfastes sur la 

personnalité de l’individu. Maintenant, avec les réseaux sociaux, 

on élimine les barrières, on élimine la vraie amitié, la vraie 

parenté. En fait, on crée un monde artificiel avec beaucoup de 

liberté, sans contrôle, ni contrainte. Les jeunes pensent qu’ils ont 

le pouvoir et le droit de faire ceux qu’ils veulent, en totale 

impunité. Je pense qu’il faut plutôt travailler sur la citoyenneté, 

sur le nationalisme, sur l’acquisition de valeurs éthiques et 

déontologiques, afin de freiner cette dérive sur la toile. Il faut 

aider la famille à être autonome. Il faut permettre aux mères et 

pères de famille de pouvoir subvenir à l’éducation de leurs 

enfants. C’était ce qui m’avait révolté. Je voulais que ça change. 

Je voulais mon propre changement avant celui de mon pays. 

Mais je me suis également engagé parce que je ne suis pas un 

partisan de la neutralité ou du devoir de réserve en temps 

d’injustices. Je crois que tout le monde a un camp, un choix dans 

la vie. Or c’est seulement au Tchad que, quand vous êtes 

intellectuel, instruit, diplômé, etc., on vous demande de ne pas 

vous engager en Politique parce que les analphabètes font déjà 

très bien le travail. Vous, vous ne ferez que les critiquer ou 

critiquer ce qu’ils font, c’est tout. C’est seulement au Tchad que, 

quand vous êtes juriste, avocat, on vous demande de vous taire 

et de ne pas prendre position en tant d’injustices parce que ça 

serait trop déplacé, voire très risqué de vous afficher ainsi. Et 

c’est vous qui savez admirer des avocats comme Gandhi et 

Mandela qui avaient pourtant ôté leurs robes afin de sauver 
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leurs peuples. C’est seulement au Tchad que, quand vous êtes 

journaliste, on vous donne des ordres, on vous dit de ne pas 

publier ceci ou cela, de ne pas aller à tel ou tel autre endroit, 

d’exercer un métier, juste pour votre bouffe ou pour vos petits 

déplacements, mais pas d’exercer une mission en vous donnant 

corps et âme pour une cause que vous croyez noble et juste. 

 

C’est seulement au Tchad que, quand vous êtes jeune, bien 

valide, élève ou étudiant, avec un cerveau qui fonctionne, on 

vous vous dit : « la Politique appartient aux vieux », installés par 

Dieu pour votre bien-être, et que vous engager contre leurs 

mauvaises actions vous attirerait de la malédiction et 

compromettrait votre vie et votre avenir. C’est seulement au 

Tchad que, quand vous êtes femme, on vous dit ou vous laisse 

toujours croire que vous n’êtes pas grand-chose, qu’il y aurait 

des activités essentiellement masculines, donc pas faites pour 

vous, que vous devriez faire attention à l’Etat et à 

l’Administration, à l’engagement sociopolitique parce que trop 

risqué. C’est seulement au Tchad que, quand vous êtes 

gendarme ou policier, on vous dit : « votre conscience ne doit pas 

être votre premier maître », que vous vous ne savez rien d’autre à 

part le fait d’arrêter des citoyens ou d’appuyer sur la gâchette 

de votre pistolet. On vous dit que vous ne pouvez pas en savoir 

plus jusqu’à votre retraite.  

 

C’est seulement au Tchad que, quand vous êtes pasteur ou 

simplement religieux, on vous dit de faire très attention à ne pas 

mélanger Politique et Foi, comme si les deux choses étaient 

diamétralement opposées. C’est d’ailleurs la Politique sans foi ni 

bonne loi qui nous cause autant de malheurs aujourd’hui. Et où 

sont les médecins, les scientifiques, les architectes, etc. ? Dans 

une situation d’injustices criardes, ni le silence, ni la neutralité, 
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ni le devoir de réserve, ni la lutte par procuration, ni la peur ne 

pourront remplacer l’engagement et le changement. Ils ne 

représenteront que la stagnation, le statu quo. Je me suis dit 

depuis le 29 avril 2018 que chacun d’entre nous devrait choisir 

son camp entre la justice et l’injustice. Et tant que nous n’aurons 

pas conscience de cela, continuer à nous lamenter dans le silence 

ne fera que nous ronger. La Politique, avec un grand ‘’P’’, est 

justement la définition et la gestion des affaires de la Cité. 

 

Je me suis engagé parce qu’intellectuel, mais pas imposteur, 

faussaire et sans profondeur. Or notre pays en compte 

beaucoup, des intellectuels faussaires et imposteurs. 

Admirateurs des Grands Hommes, ils ne retiennent souvent que 

le nom de ceux-ci. Ils ont soutenu Kadhafi, mais ils sont 

incapables de dire que ce même type a failli aboutir à la division 

du Tchad en deux blocs. Ils soutiennent Donald Trump et Paul 

Kagame, pour leur charisme et leur audace, ce qui est 

totalement vrai, mais ils sont incapables de dire le moindre mot 

sur ce que les Rwandais, surtout, vivent au jour le jour en 

termes d’absence d’Opposition réelle et démocratique. La 

cohérence leur fait toujours défaut. Parce que l’angélisme 

politique, même dans le Royaume de Dieu, est un leurre, car il 

n’existe pas. Dieu récompense les âmes vivantes et il punit celles 

qui choisissent de se contenter de l’existence. Ils vous 

brandissent toujours la question de la « légalité » de vos actes, 

mais ils oublient que tout cela ne tient pas debout devant la 

« légitimité ». Et d’ailleurs, l’esclavage, la traite négrière, 

l’apartheid, les discriminations les plus abjectes qui soient ont 

toutes été légales. Ils vous disent qu’ils sont sans camp, sans 

parti pris, sans cause, sans couleur, sans rien de tout cela, même 

en situation d’injustices caractérisées, parce qu’ils ne savent 
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absolument rien de l’Histoire de notre monde qui n’est que le 

résultat de la lutte des classes et des camps. 

 

Ils vous reprochent un certain sens de l’orgueil ou de 

l’arrogance, voire un certain goût de l’exagération, mais dans un 

langage qui n’a rien à voir avec la modestie ou l’humilité. Ils 

sont prêts à vous parler de haine et de division, mais tout leur 

comportement vous rassure sur leur résistance au vivre-

ensemble et à l’harmonie sociale. Vous ne savez pas où est-ce 

qu’ils sont, que font-ils, que disent-ils, parce qu’ils ont le 

courage d’assumer leur bêtise et leur bestialité. Un citoyen sans 

choix, sans affirmation, sans position, sans clarté, en situation de 

souffrance généralisée ? Souvent dominés par un complexe, et je 

leur laisse le soin de faire leur introspection, nos intellectuels 

faussaires sont sans couleur et sans position tranchée. Ils sont 

amis à tout le monde, le diable y compris, et aiment caresser 

dans le sens du poil. Ils occupent déjà, pour certains ou pour 

d’autres, une place plus ou moins significative au sein du milieu 

social ou culturel, où ils diffusent quelque chose s’apparentant à 

de la radicalité politique, mais avec la plus grande douceur et, 

surtout, sans donner le moindre contenu affirmatif à leurs 

propos. Et c’est, je crois, dans cette contradiction que réside leur 

singularité. Comment peut-on parler de Politique sans rien en 

dire ni soutenir de position ? 

 

La démonstration intellectuelle demandant une certaine rigueur, 

j’ai choisi de me concentrer sur des exemples précis, qui font du 

bruit pour rien, avec des bouts de mots et de phrases sans 

consistance parce que fonction même de leurs propres pensées, 

des cas qui m’ont semblé suffisamment saillants et exemplaires 

pour construire le concept d’imposture au Tchad et tenter d’en 

percer le mystère. « Le roi n’aime pas qu’on le déshabille », paraît-il, 
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mais le truc c’est qu’il est déjà nu, donc allons à l’essentiel. 

Qu’est-ce que c’est que l’unité et la réconciliation dans un pays 

comme le Tchad ? Comment faire en sorte que les familles 

puissent retrouver le sourire et l’espoir de vivre ? Y a-t-il des 

problèmes ? Oui, beaucoup ! Qui les a créés ? Dieu ou le diable ? 

Tout le monde a la bonne réponse sur la lèvre. Sinon, comment 

parvenir à l’unité sans poser la question des injustices ? 

Comment instaurer la réconciliation sans toucher du doigt ce 

qui divise et fâche ? L’inclusion est-elle subitement devenue 

synonyme de l’exclusion ? Entre ceux qui alertent sur le fait qu’il 

y a effectivement deux Tchad et ceux qui mettent tout en œuvre 

pour le justifier, qui sont les ennemis de la République ? 

 

« L’enfant naît au monde dans le cri », dit-on. Les intellectuels 

imposteurs tchadiens, même les plus pédants, adviennent à la 

Politique dans la sidération. Ce sont d’abord des êtres en état de 

choc qui s’avancent vers nous, justifiés à la fois par cet état, 

preuve de la gravité de ce qui objectivement arrive, et par les 

titres qu’ils détiennent, raison pour laquelle ils sont invités à 

parler. Mais leurs titres, leur position sociale ne sont au font que 

l’authentification de leur sensibilité privée : leur âme vibre à 

l’unisson du Tchad. Ils veulent dire ce qu’ils pensent. Ils veulent 

penser ce qu’ils disent. Mais, ce n’est pas souvent évident. Cela 

explique qu’ils ne prennent pas les événements de leur pays 

seulement pour eux, mais aussi et surtout pour nous, 

inconsciemment ; ils en sont à la fois les réceptacles douloureux 

et les amplificateurs pathiques. Eux, c’est nous, et eux, c’est 

tout : les imposteurs intellectuels se veulent les chantres lyriques 

de ce Tchad abîmé, ils soulignent la gravité de la situation, 

l’urgence de la crise, pour que chacun se pénètre de 

l’accablement approprié, mais non les ressorts d’icelle : ils nous 

dessinent des phénomènes sans causes ni responsables dont les 
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facteurs sont si multiples qu’il est impossible de les nommer. Ils 

mettent dans le bain. 

 

Aussi, donnent-ils aux objets suscitant la déclamation de leur 

préoccupation sidérée un aussi haut degré de généralité que 

celui que peut avoir l’amour, par exemple, dans certaines 

corporations. Désastre politique ; plus ponctuellement, les 

violences policières, mais singularisées dans des noms propres, 

qui prennent, là encore, une valeur aussi allégorique que ceux 

des accrochés aux bidons. Mais l’objet par excellence de leur 

souci, le point unificateur des divers objets dont ils s’emparent, 

c’est finalement « l’unité » : les imposteurs disent la crise de 

« l’unité », le besoin d’un « nous » en qui ne vibre aucune notion 

d’appartenance. Leurs bouts de mots ne nommant plus rien, la 

langue de nos soi-disant intellectuels est devenue inopérante. 

Leur parole fait fond sur un savoir frappé de stagnation et de 

caducité. Qu’ils puissent encore ouvrir la bouche pour mettre 

des sons articulés tient du miracle. Contre ceux qui se disputent 

sur les diagnostics et les propositions, nos imposteurs, se 

prévalant de leur sidération objective, revendiqueront un savoir 

du non-savoir, un retrait qui leur permettra de disqualifier sans 

examen profond la totalité des autres discours. 

 

Notons que ce docte ignorant ne dit pas, contrairement à 

Socrate : « Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien » ; mais « Tout 

ce que je sais, c’est que nous ne savons rien. » Aussi s’agit-il 

d’affirmer sur la nomination de la situation un pouvoir d’autant 

moins contestable qu’il s’avance vêtu des humbles haillons de 

l’ignorance, de faire passer l’impensé dans le registre de 

l’impensable et de donner le registre de l’impossibilité de dire le 

statut d’une interdiction de parler. L’élaboration du savoir ne 

prendra pas non plus la forme de la confrontation d’arguments ; 
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en fait, elle ne pourra pas avoir lieu du tout, absolument 

proscrite par le choc que nous infligent les événements eux-

mêmes, dont les imposteurs redoutent la charge dans l’ordre du 

discours de vérité : leurs interventions ressemblent à la tactique 

militaire du « stock and awe », qui laisse ses auditeurs confus, 

hébétés, défaits, vulnérables et désemparés. D’autant plus que 

l’injonction à tout réinventer qui succède à l’enregistrement du 

choc se voit elle-même renvoyée à un truc vague : « Il va falloir, 

il faudra bien un jour… » Certes, un jour ; mais pas maintenant. 

 

Puisque ces gens-là revendiquent une intervention politique à 

contenu indéfiniment différé, une prise de position sans position 

affirmée, leur parole s’apparente surtout aux musiques diffusées 

dans les commerces pour accompagner les consommateurs dans 

l’acte d’achat, ces musiques faites pour être fond sonore, 

entendues davantage qu’écoutées et dont on se rappellera 

seulement une ou deux phrases. Quant à la Politique, elle réside 

tout entière dans la catégorisation qu’ils veulent donner à leurs 

propos. Ils signifient, ces nains, leur politisation sans jamais la 

décliner dans des affirmations assignables, encore moins dans 

des énoncés susceptibles de diviser. Dans le cas qui nous 

occupe, on a une étrange dissociation entre l’occasion suscitant 

leur prise de parole et une radicalité située non dans 

l’énonciation (parole souple et ondoyante, jaillissant douce et 

vive comme un ruisseau), non dans l’énoncé (ajourné), mais tout 

entière en amont du discours, dans la position d’énonciation : 

on ne sait plus rien, tout a changé, on n’a plus les mots, l’heure 

est grave, tout doit changer. D’où les confusions auxquelles 

prêtent parfois leurs interventions, c’est-à-dire l’impression 

qu’ils ont affirmé quelque chose. Tiens, j’ai cru entendre… Non, 

non, non, tu as rêvé. Cela s’explique aussi que n’importe qui, 

quelles que soient ses préférences et convictions politiques, 
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puisse se projeter en lui comme dans un horoscope : 

« aujourd’hui, soyez exagérément libre » ; « cette semaine, on va 

s’occuper des morts et calmer les vivants et vice versa. » 

 

Ils réalisent néanmoins le coup de force de confisquer les mots 

de la Politique, tout en prétendant n’être que les traducteurs de 

leur caducité objective. Ainsi, ils font disparaître les choses, 

c’est-à-dire les rapports de pouvoir et les antagonismes, et 

contribuent à la diffusion d’un brouillard idéologique où toutes 

les vaches sont grises. La leçon de sémantique débouche sur une 

rhétorique du flou. Par exemple, lorsqu’ils reprennent 

l’expression « crise de l’unité », on croit d’abord qu’ils entendent 

par cela, comme tout le monde, que les bandits qui sont au 

pouvoir ne représentent plus les intérêts de ceux qu’ils 

gouvernent. Pas du tout. Ils la détournent pour leur faire dire 

deux choses : « les dealers ne se représentent plus le pays » ; et 

« peut-être que, nous non plus, nous ne nous représentons plus la 

place du Tchad en Afrique et dans le monde ». Gouvernants, 

gouvernés, même impasse, donc, chose qui n’est pas sans 

arranger les premiers, et surtout, ils réussissent l’exploit de 

noyer le problème en le posant comme déficit subjectif : il va 

falloir qu’on se reconnaisse collectivement. Ah bon ?! Voici ma 

conviction sur la notion d’intellectuel en m’engageant il y a 

quelques années en Politique : c’est toute personne qui est utile 

à la société, avec ou sans diplôme. C’est toute personne qui joint 

l’utile à l’agréable, l’épistémè à la doxa, la parole à l’acte. Tout le 

reste, Transformateur ou non, n’est qu’étiquette, stéréotype et 

simple case. Ça c’est en ce qui concerne mon engagement 

général pour une vision. 

 

Mon engagement politique aux côtés de Succès MASRA avait 

une base non négociable et j’ai bien peur de me répéter ici : la 
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loyauté dans la transparence, la transparence dans la loyauté. 

Jamais l’une sans l’autre. Parce que la transparence politique 

s’affirme aujourd’hui comme une valeur forte, aussi bien dans 

les institutions, les formations politiques, les associations que 

dans les rapports interpersonnels. Or à cela correspond peut-

être l’obsolescence de la loyauté : quel besoin avons-nous 

d’exiger de l’autre la fidélité et la constance si nous pouvons 

obtenir de lui, notamment par la force des choses ou de la loi, 

qu’il ne cache rien ? Et si du reste nous pouvons contrôler, 

surveiller et tracer ses conduites (éventuellement ses pensées) 

par les technologies numériques, les procédés méthodiques ou 

politiques. Loyauté et transparence républicaine se présentent 

comme les reflets inversés l’une de l’autre : là où l’information 

loyale présuppose un espace d’ignorance partagée, la 

transparence exige que lumière soit faite sur nos ultimes zones 

d’opacité et d’intimité, quitte à générer dans les rapports 

humains défiance et suspicion. Pourrons-nous trouver des 

manières de faire cohabiter ces deux valeurs fortes dans notre 

société ? Je pense que ce n’est pas un miracle. 

Si on se réfère à n’importe quel dictionnaire pour la définition 

du mot, la loyauté désigne « soit une qualité humaine, soit la 

qualité d’une personne dans une relation particulière, soit la 

qualité d’un acte ou d’un regard. La loyauté est la fidélité d’une 

personne à des engagements explicites ou implicites, à des 

attentes qui lui sont portées, ou à des valeurs. » Exemple 

ordinaire : la loyauté consiste à indiquer à une personne 

malvoyante dans un bus qui nous l’a demandé la station à 

laquelle elle veut descendre. Ne pas le faire, c’est ne pas être 

loyal. Il me semble que l’acte de loyauté suppose une asymétrie 

de pouvoir (asymétrie de force, d’information, etc.). Celui qui 

est loyal dans une circonstance, est loyal là même où il aurait pu 
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trahir, tromper, cacher ou mentir. Celui envers qui on est loyal 

se situe toujours dans une position d’ignorance ou de relative 

impuissance. L’acte de loyauté réduit l’asymétrie ; c’est un 

exercice continuel de correction de l’asymétrie. 

La transparence politique ne désigne pas, ou plus rarement, une 

qualité humaine, mais la qualité d’un processus (décision, 

financement, etc.) et par extension d’une institution, une 

institution transparente dont le processus de fonctionnement est 

lui aussi transparent. Un processus est transparent lorsque ses 

différentes étapes jusqu’à sa motivation sont, sinon publiées, au 

moins consultables par toute personne qui voudrait y accéder. 

La transparence démocratique diffère peut-être un peu de la 

loyauté mais elle joue un rôle analogue : c’est un instrument de 

réduction de l’asymétrie de savoir dans les rapports humains. 

Par contre, la transparence suppose un autre rapport à 

l’ignorance que la loyauté. Du point de vue de la transparence, 

ce qu’on ne sait pas des actes d’une personne ou d’une 

institution est suspect de renfermer un mal. La loyauté suppose 

l’inverse : à l’égard d’un ami, d’un soignant, tant que je ne sais 

pas qu’il me trahit, je ne mets pas en cause sa loyauté. La charge 

de la preuve est donc inversée : la loyauté exige la preuve de la 

trahison ; la transparence exige la preuve de la non-trahison. 

J’espère qu’on se comprend jusque-là. C’est un débat 

sémantique de forme et de fond aussi. 

Par ailleurs, je pense que la transparence politique est 

préventive, systématique, et contraignante ; alors que la loyauté 

est plutôt volontaire puisqu’elle suppose l’adhésion à des 

valeurs. Volontaire dis-je, pas forcée. C’est exactement comme la 

solidarité gouvernementale, elle n’est pas une loi, pas une 

obligation, c’est une simple entente, une simple tradition 
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politique. J’ai dit que notre jeune Amina, que j’admire 

beaucoup, parce que ministre de la Femme et de la Protection de 

la Petite Enfance, devrait absolument se prononcer sur 

l’assassinat lâche de la mère de Yaya DILLO et de ses proches, 

car aucun argument allant dans le sens de la solidarité 

gouvernementale ne pouvait résister face au silence complice 

qui a été le sien. Réclamer que justice ou lumière soit faite sur 

cette affaire n’avait rien de criminel ou de fatal pour son poste. 

Elle devrait agir par objection de conscience. La transparence 

politique est impersonnelle là où la loyauté suppose une forme 

de voisinage. La transparence joue ce rôle plus efficacement 

puisqu’elle ne repose plus sur une volonté humaine mais sur un 

contrôle systématique exercé par la loi. C’est légitime, 

notamment pour les affaires de corruptions. À mon avis, ce n’est 

que partiellement vrai et injuste de dire que la transparence 

politique crée un climat de suspicion : la transparence crée aussi 

un climat de confiance dans la mesure où nous avons 

l’assurance aujourd’hui que tout ce qui est passé par le test de la 

transparence est plus ou moins irréprochable. Ce processus ne 

suppose pas forcément que tout le monde sache tout sur tout ; il 

n’exclut pas du tout la possibilité de médiateurs, de personnes 

qui peuvent témoigner de l’innocence et de la validité du 

processus. 

Peut-être que grâce à la transparence politique, nous pourrons 

en finir au moins en partie avec le « tous mauvais », avec l’idée 

qu’on nous cache des choses épouvantables. Le problème c’est 

que la transparence n’est pas seulement un outil efficace au 

service des institutions démocratiques. Beaucoup plus qu’un 

outil de contrôle démocratique, la transparence tend à devenir 

une éthique des rapports humains (tout le monde doit savoir 

tout sur tout). L’éthique de la transparence, dont le présupposé 
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est « tu as quelque chose à cacher » a deux principes phares qui 

sont : « si tu as quelque chose à cacher, c’est que tu agis mal » ; « si tu 

ne veux pas savoir, c’est que tu es lâche, c’est que tu fuis tes 

responsabilités ». C’est là que, enfin je crois, la transparence 

politique se substitue de façon illégitime à la loyauté. Pourquoi 

illégitime ? La loyauté envers une personne peut impliquer 

d’aller contre la transparence, pour garder les secrets, pour 

garder des doutes, des incertitudes auxquelles personne ne peut 

répondre. Est-il paternaliste de ne pas dévoiler des incertitudes 

et un pronostic grave ? Nous pouvons en discuter mais 

réfléchissons aussi à l’inverse : que veut dire dévoiler des 

incertitudes graves sur un pronostic ?  

Je ne parle pas d’incertitudes mais de certitudes. Est-ce que ce 

n’est pas manquer de loyauté que de placer des personnes dans 

une situation sans issue ? Je me suis engagé en politique parce 

que d’abord « intellectuel », et Succès le savait comme tout le 

monde. Un « intellectuel » en Politique, c’est un « indiscipliné » ! 

Cette éthique de la transparence politique est rendue possible 

par la disponibilité des informations qui nous imposent deux 

nouveaux dilemmes en tant que professionnels ou citoyens : 

dévoiler ce qui n’est pas su, plutôt que de garder des 

informations ; savoir plutôt que de rester dans l’ignorance. 

L’enjeu politique est alors de conserver tous les possibles, et 

éviter une nouvelle forme de surveillance. Un enjeu politique 

majeur est de résister à l’imposition de cette éthique de la 

transparence, promue par tous les acteurs qui y ont intérêt. 

Mais, permettez que je rembobine un peu. Un petit réchauffé ne 

serait pas si mauvais que ça au-delà de ce que vous savez déjà.  

En m’engageant officiellement en Politique, il y a trois (3) ans 

mathématiques, le 29 avril 2018, alors que j’avais à peine 25 ans 
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et que je venais de finir mes études, j’ai signé un contrat 

politique avec moi-même, le premier du genre : c’est un livre 

intitulé Pourquoi je suis un Transformateur…paru aux éditions Le 

Pays à N’Djamena, au Tchad. Livre qui commence par une 

interjection à la fois très légère et très profonde pour tous ceux 

qui l’ont déjà lu : « Et pourtant, je hais les politiques ! ». Livre 

« essai » qui énonce les principales raisons d’avoir enfin pris la 

lourde décision de ma vie, savoir celle de co-fonder, avec le Dr. 

Succès MASRA et quelques autres personnes, le Mouvement 

politique dénommé « Les Transformateurs ». C’était à Abidjan, 

en Côte d’Ivoire, que tout cela s’est joué. Je me souviens encore 

de cette nuit sans sommeil, de toutes ces courbatures que nous 

avions, de tout ce travail de fourmis que nous avons abattu. 

Grâce à la magie de l’Internet, nous étions connectés les uns aux 

autres, d’un bout du monde à l’autre, pour cette œuvre pour le 

moins que je puisse dire, salvatrice. Chacun apportait son petit 

savoir, ses petites retouches, ses petites observations jusqu’à ce 

que nous finissions par avoir ce que nous voulions. 

Ce lancement du discours fondateur du M29, en audio-visuel, 

qui a été tellement inédit, a suscité beaucoup d’admiration chez 

ceux qui découvraient la vision Transformatrice et ses grandes 

articulations à travers le regard franc et sincère de Succès 

MASRA. Jamais dans toute l’histoire sociopolitique de notre 

cher pays, depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, un 

événement pacifique n’a autant secoué les hommes et les 

femmes, les jeunes et les vieux, croyants ou non, et même les 

enfants. Il y en a qui en avaient pleuré à chaudes larmes. C’était 

un exploit phénoménal. D’abord et surtout à cause de la force de 

l’Internet. On parlait de la chose à l’école, au sein des bureaux, 

dans les salles de réunions, dans les lieux publics et privés, dans 

les restaurants, dans les familles, autour des repas, partout 
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comme si c’était la bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Qui pouvait 

l’anticiper ? Qui s’y attendait ? Pas même Idriss Déby Itno, le fin 

stratège. Le pont qui devait avoir pour mission de relier les 

fissures de notre société était en train d’être construit. 

L’alternative pour le changement était là, crédible, juste en face. 

Mais cet espoir, aussi nouveau et grandissime, aussi puissant et 

passionnant, ne pouvait pas voiler les craintes, les doutes et les 

peurs de certains de nos compatriotes. Des ressentis légitimes et 

compréhensibles. 

Le temps n’a pas si passé que cela que les critiques acerbes 

commençaient par nous tomber dessus. Je vais tenter de 

résumer les plus frappantes : « c’est un truc totalement virtuel, 

donc uniquement sur les réseaux sociaux, sans présence physique sur 

le terrain, un truc voué à l’échec ; c’est un simple mouvement, au 

même titre que IYINA, le MECI ou tant d’autres que les Tchadiens 

ont déjà connus, un simple mouvement qui ne devrait pas aller si loin 

que ça ; c’est juste un regroupement de quelques « Sudistes » qui 

veulent prendre leurs revanches et faire subir à d’autres communautés, 

essentiellement celles du Nord, toute la cruauté du monde ; c’est un 

assemblage de jeunes visionnaires, oui, mais sans expériences et qui 

finiront par faire la même chose que leurs prédécesseurs ; c’est un 

concentré d’intellectuels brillants, certes, mais des gens arrogants et 

orgueilleux qui ne sont remplis que de connaissances théoriques, sans 

emprise réelle… » Nous avons enduré tout cela tout en sachant 

que tout commencement est toujours difficile. Nous savions 

déjà, à l’époque, un peu comme MARTIN Luther King Jr, que 

« La liberté n’est jamais volontairement donnée par l’oppresseur, elle 

doit être exigée par l’opprimé. » Un combat juste et noble contre 

toutes les formes d’injustices imposées par le système d’Idriss 

Déby Itno est lancé, il fallait simplement avoir le courage de 

progresser. Même le Suprême Dieu n’a jamais fait l’unanimité. 
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Pratiquement un mois s’est écoulé avant que nous ne bougions 

de la capitale ivoirienne, au nombre de quatre (4), pour regagner 

notre pays et y mener une lutte pacifique aux côtés d’autres 

compatriotes. Le pacifisme politique, pas la lutte armée même si 

nous croyons en ses aspirations légitimes. Nous nous sentions 

fiers quand il était venu le moment d’embarquer à l’Aéroport 

International Félix Houphouët B. L’ambiance qui y régnait nous 

galvanisait. Des émotions aussi, très vives, qui se dégageaient. 

Des séances photos rapides mais qui marquaient et 

immortalisaient nos vies à jamais. L’espérance de voir bientôt 

notre pays changer en bien comme les autres était là, visible, sur 

les visages de ceux qui nous accompagnaient. Des prières, des 

paroles de bénédiction, et nous devions déjà nous séparer de 

ceux que nous aimions tant. Dr. Succès MASRA passe devant, 

Djim (le musclé et le plus humble parmi nous tous) le suit, 

Hyppolite également, et je bouclais la boucle. Pas de souci 

particulier au moment des contrôles, enfin à part quelques 

bagages, les miens, qui débordaient et qu’on devait régler en 

termes d’argent supplémentaire. Je ne voulais pas bouger sans 

ma bibliothèque, sans mes livres qui font partie de moi. Je 

pouvais tout délaisser – les habits, les chaussures, etc., sauf mes 

livres.  

Fini l’embarquement, place maintenant au vol. Il était 19 heures 

30 minutes mathématiques en date du 19 juin 2018. Quelques 

heures plus tard, nous devrions pouvoir atterrir à Douala, au 

Cameroun, puis bientôt à N’Djamena, chez nous. C’était déjà le 

20 juin. À genoux, non loin de notre appareil volant, nous avons 

rendu grâces à Dieu pour la protection durant tout le voyage. 

J’avais versé quelques petites larmes en signe d’émotion. Je crois 

que c’était un sentiment très fort. Qu’est-ce que ça faisait 

longtemps ! Presque dix (10) pays africains visités pour moi 
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pendant mon cursus universitaire qui a duré six (6) ans, et plus 

de quarante (40) pays à travers l’Afrique et le monde pour 

l’économiste Succès MASRA. Nos aspects étaient un peu crispés 

à la sortie de l’Aéroport International Hassan Djamouss. Les 

choses n’ont pas tant changé que ça par ici. Mais c’est justement 

pour cela que nous nous sommes engagés, donc cap sur la route 

de la Transformation qui devait s’ouvrir devant nous. Il fallait 

continuer à se mouvoir, rentrer pour se reposer, juste un peu. 

Ah, le Tchad, beau pays ? Berceau de l’humanité ou Berceau 

déshumanisé ? Place de la Nation à N’Djamena, la capitale, 

fierté du pouvoir tchadien, symbole d’une gloire retrouvée 

comme décrit dans le carnet d’un contemporain français. Trop 

bien cadrées, les photos officielles montrent les statues de 

bronze d’un couple de combattants tchadiens. En arrière-plan, la 

monumentale arche métallique. La communication du régime 

est lisse et le message est clair : la capitale tchadienne n’est plus 

cette ville délabrée qui porte les stigmates des guerres civiles et 

rebellions à répétition. Mais l’impression de grandeur de ces 

« Champs Elysées tchadiens » n’est souvent qu’illusion. Situé à 

quelques dizaines de mètres du Palais rose (ou rouge ?), le rond-

point est bordé d’espaces vides. Les quelques gazons ombragés 

sont squattés par des jeunes à motos alors que, très vite, la 

verdure laisse place à de vastes terrains vagues abandonnés. La 

végétation se fait rare depuis que le Président Idriss Deby Itno a 

ordonné la coupe de tous les arbres du centre-ville en février 

2008. Paniqué par la progression des rebelles, le fameux 

Maréchal craignait qu’ils empêchent ses hélicoptères de combat 

de stopper les miliciens. 

À cinquante mètres du rond-point de la place de la Nation, un 

autre terrain vague. Là, au milieu, la cathédrale délabrée de la 
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ville garde les stigmates des batailles. Un officiel explique que 

les travaux de réhabilitation ont été arrêtés faute de moyens, on 

est loin de l’image de la ville-phœnix que le pouvoir brandit. Un 

peu plus loin, le château-fort du Président tchadien. À peine 

perceptible de la rue, ce Palais rose (ou rouge ?) symbolise déjà 

trois (3) décennies de règne sans partage du clan Déby. Entouré 

de murailles construites par Sogea-Satom, filiale de Vinci, 

l’étranger de passage découvre un dispositif de sécurité très 

impressionnant. Palissades, cubes de bétons et miradors 

entourent les jardins présidentiels. En faction, la garde 

prétorienne du Président tout-puissant veille. Celle-là même qui 

est partie au Mali, en Centrafrique et maintenant sur les traces 

de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad. Célèbre pour son 

savoir-faire pratique, elle est constituée en grande partie de 

membres de l’ethnie du Président, les Zaghawa. Choisis pour 

combattre dès leur enfance, beaucoup d’entre eux sont passés 

par des stages encadrés par la DGSE, l’agence française 

d’espionnage qui œuvre aux côtés de Déby depuis avant sa 

prise de pouvoir en 1990. Aux abords de la citadelle 

présidentielle, la tension est presque toujours palpable. On tire 

sur des êtres humains avant de réfléchir.  

Les officiels du régime ont beau s’évertuer à louer l’édification 

d’infrastructures, la ville vitrine (ou latrine ?) reste marquée par 

de nombreux signes de pauvreté. Les quelques hôtels et 

restaurants climatisés accueillent le gratin tchadien, les 

businessmen de passages, les expatriés ou militaires français en 

courte permission. La quasi inexistante classe moyenne 

tchadienne n’y met que très peu les pieds. Partout, des 

palissades entourent des travaux. Quelques rares immeubles 

ultra modernes – télévision publique, hôtels luxueux, ministères 

– viennent accentuer l’opposition flagrante entre opulence et 
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extrême pauvreté. Depuis l’exploitation du pétrole, au début des 

années 2000, le pouvoir voit les choses en grand. Ce jour-là, un 

officiel, par ailleurs homme d’affaires, guide une délégation de 

Chinois du géant de la construction Soluxe.  

Il commande un établissement de restauration rapide, un stade, 

des logements chaque fois qu’il passe par un coin de rue. Il ira 

ensuite convaincre le responsable des « travaux présidentiels ». 

Des commandes qui jurent avec le niveau de développement et 

la pauvreté des périphéries. Les habitations de fortunes vont 

côtoyer les buildings. L’argent du pétrole a couvert d’une mince 

couche de goudron les routes principales mais le réseau 

électrique est catastrophique, la moindre pluie inonde les 

trottoirs et habitations les plus spartiates. Sans travail pour ces 

habitants qui vivent dans des conditions très précaires, jusqu’ici, 

la ville vitrine (ou latrine ?) peine à s’adapter à l’accroissement 

fulgurant de la population. De 530 000 en 1993, date à laquelle je 

suis né, on estime aujourd’hui à un peu plus de deux millions le 

nombre de ndjamenois. 

« N’Djaména brille de mille feux en ses quatre coins » pouvait-on lire 

dans un magazine proche du pouvoir. En tous cas pas après 

18h30. Passée cette heure la nuit tombe, seuls quelques axes, 

dont la fameuse avenue Charles De Gaulle, sont éclairés par des 

lampadaires aux lueurs orange (ou rouge ?). En s’éloignant de 

cet axe, puis de la ville, le goudron disparaît petit à petit et les 

lumières des phares éclairent des habitants de quartiers 

pauvres, rassemblés autour de feux ou de petits lumignons à 

pile. Il ne faut pas sortir après 22heures, les policiers et les 

militaires font des problèmes. La nuit tombée, les quelques 

ronds-points éclairés sont contrôlés par des policiers et 

militaires désœuvrés qui, lorsqu’ils voient passer des étrangers 
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trouvent une infraction qui, selon le sens des affaires de ces 

derniers, peut leur coûter entre 500 et 10.000 Francs CFA. 

Beaucoup de nos compatriotes racontent des anecdotes sur le 

harcèlement ou les intimidations des policiers ou militaires. Le 

traitement varie selon la langue parlée ou la région d’origine. 

Les hommes de l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) ou des 

Renseignements généraux locaux inquiètent beaucoup les 

Tchadiens qui osent critiquer le pouvoir. Tristement connus 

pour les arrestations et emprisonnements arbitraires, maintes 

fois dénoncés par les militants des droits de l’Homme, ils 

traînent dans les halls d’hôtel ou les restaurants. Très évasifs et 

conciliants, des compatriotes invitent souvent leurs 

interlocuteurs à prendre et/ou à emporter le repas, l’endroit est 

rempli des types des renseignements. Réaction compréhensible 

quand on sait qu’il y a quelque temps le député d’opposition 

Gali Gata Ngoté a été emprisonné quelques jours pour avoir été 

vu avec un blanc dans un café d’un hôtel de la ville. Un espion 

disait l’avoir vu donner un paquet à un employé de l’ambassade 

française. Qui oserait douter de la parole d’un agent tchadien ? 

À N’Djamena, les militaires sont partout. Les journalistes et 

observateurs prennent la température sécuritaire du pays grâce 

aux allées et venues des militaires. Enturbannés avec des 

lunettes de soleil, ils sont parfois plus d’une dizaine par pick-up 

à dévaler en trombe les plus grands axes goudronnés. Par son 

histoire même, N’Djamena est une ville martiale. Baptisée Fort-

Lamy au début de l’installation des colons français en 1900, elle 

est un de ces coins d’Afrique que l’armée française connaît bien. 

Depuis 1986, l’Opération Epervier y est installée : plus de 1 000 

hommes dans tout le pays. N’Djamena est une pièce maîtresse 

de la présence militaire française en Afrique. C’est le cœur des 
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actions françaises sur le continent. Discrets dans le reste de la 

ville, on voit parfois de grandes tablées de crânes blancs rasés 

dans les endroits les plus huppés.  

Le reste du temps ils sont cantonnés derrière les murs épais de 

leur base qui jouxte l’Aéroport International Hassan Djamous et 

son unique piste d’atterrissage. Sous ses airs de gymnase, cette 

plateforme internationale est partagée par les forces françaises et 

tchadiennes, les ONG mais aussi les compagnies aériennes, un 

vrai fourbi logistique qui cause régulièrement des cafouillages et 

du ressentiment de la part des Tchadiens lambda. Malgré la 

frustration et les bravades de façade, le pouvoir continue à 

défendre cette discrète mais importante présence française. Sans 

elle, le pouvoir de mon pays ne ferait pas long feu. Dans ce pays 

de guerriers et d’instabilités, les seuls arguments qui tiennent 

sont d’ordre sécuritaire. C’est notre pays ça, le Tchad ! 

Dans la foulée, les jours passant, jusqu’à des semaines et des 

mois plus loin, des programmes intenses : portrait de Succès 

MASRA dans N’Djamena Bi-hebdo ; interview accordée au Journal 

Le Pays ; Entretien sur la vision des Transformateurs au Journal 

Afrique sur TV5 monde ; entretien sur la VOX Africa basée au 

Cameroun ; grand débat sur Electron Télévision (ETV) entre 

Succès MASRA, Béral Mbaikoubou et le défunt Djimrangar 

Dadnadji ; Conférence avec les étudiants tchadiens à Yaoundé ; 

message à l’occasion de la fête de l’indépendance de notre pays ; 

interview accordée au Journal (français) Libération ; lancement du 

Tournoi des Transformateurs ; ouverture du Café des 

Transformateurs à N’Djamena et à Moundou ; inauguration du 

Jardin des Transformateurs à Eténa ; multiplication des débats, 

conférences et points de presse, d’entrevues, de rencontres et de 

réunions avec les Tchadiens de tous bords autour de tous les 
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sujets importants. C’était du sang neuf en Politique ! Toute une 

révolution des mentalités et tout un changement de paradigmes. 

Nous avons cassé des codes, brisé des tabous, bousculé des 

ordres établis, changé la manière de percevoir et de faire la 

Politique. C’était vrai, c’était sincère et c’était définitif ! Notre 

dynamique se voulait irréversible. 

Je n’oublierai jamais le visage de cet être qui nous donnait tous 

de rêver. MASRA, notre jeune Barack, était un personnage 

d’exception. Mais une tradition plus ou moins bien intentionnée 

voudrait le présenter en « saint laïque » inadapté à son milieu, 

un génie qui ne devrait vivre qu’ailleurs, à la limite ne 

comprenant pas les intrigues ou les manœuvres, une force 

inconsciente d’elle-même, diront certains. Pour continuer ce 

volume biographique, qui souhaite confronter la vie, l’œuvre et 

la pensée de MASRA aux enjeux de notre époque, il me semble 

nécessaire de rappeler en préalable qu’il est bien un « homme 

politique », qui se veut tel et connaît parfaitement les règles du 

jeu mais souffrant de graves défauts dont je parlerai tout à 

l’heure. Il n’aime pas qu’on rabaisse par démagogie la dignité de 

l’action politique. Il est fier d’être plébiscité, choisi par ses 

concitoyens pour porter leurs voix. Il combat fréquemment 

les calomnieuses sottises de ceux qui se croient des esprits forts 

en répétant les éternelles fadaises contre les politiques présentés 

comme cyniques, cupides et sans valeur. Dans sa façon de 

fonctionner, il admet, encourage ou pratique lui-même la plus 

vive polémique, mais il n’aime pas vraiment les attaques 

personnelles, les batailles d’épigrammes, pour reprendre une 

des expressions d’un érudit compatriote.  

En tout cas, il combat souvent de face. Il n’utilise pas toujours 

des confidences personnelles ou des propos anonymes, il 
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n’insulte pas toujours, n’outrage pas toujours, n’insinue pas 

toujours… La Politique doit être une affaire de convictions, 

d’idées à défendre. Elle n’est pas plus douce pour autant. 

MASRA est un grand orateur, mais aussi un militant, un homme 

qui sait se battre, mener de dures luttes, affronter les insultes et 

les coups, les chahuts et jets de pierres des adversaires ou les 

charges de gendarmerie et de la police depuis trois (3) ans. Il se 

bat en duel ou en plusieurs, par plusieurs fois. Mais il respecte 

les autres, même ses adversaires, qu’il ne qualifie pas d’ennemis 

( ?). D’ailleurs, il refuse de se battre avec ceux qu’il méprise. Car 

sa bienveillance se fonde sur une exigence mutuelle de 

dignité. Le « Ne m’outrage pas qui veut » est un peu son point 

fort aussi. Lui, qui n’est vraiment pas un maniaque de la 

répression ou de la vengeance, ne transige pas avec le respect dû 

aux fonctions électives ou nominatives. Mais je crois que Succès 

m’a également un jour dit ceci : « un homme politique qui a 

failli, ne fût-ce que par étourderie ou par funeste entraînement 

de camaraderie ou de clientèle, doit impérativement quitter la vie 

publique et se consacrer à autre chose. » Il me parlait de ces 

Opposants que je ne suis pas obligé de nommer ici mais qui se 

connaissent. Face aux délits financiers, aux manquements à 

l’honneur, il n’aurait sans doute pas demandé une peine précise, 

mais, à coup sûr, il aurait réclamé l’inéligibilité. C’est le MASRA 

que j’avais croisé ! Respectera-t-il sa parole ? Les grands 

hommes ont souvent de grandes faiblesses. J’y reviendrai. 

 

Je n’oublierai aucun détail important dans notre évolution. Ni 

l’appel fondateur et mobilisateur du 29 avril 2018 adressé à tous 

nos compatriotes. Ni l’Assemblée Générale du 12 novembre 

2018 qui a permis de fixer les grandes articulations légales de 

notre Mouvement. Ni la déclaration de création du Parti Les 

Transformateurs faite le 14 novembre 2018 et réceptionnée par 
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le Ministère en charge de l’Administration du territoire sous le 

numéro de récépissé 2206. Ni les multiples navettes orales et 

administratives effectuées entre le 14 novembre et le 24 avril 

2018. Ni la longue attente – six (6) mois – entre le moment du 

dépôt de notre déclaration (14 novembre) et le 15 mai 2019 qui 

devrait normalement voir notre reconnaissance par un arrêté 

ministériel. Ni l’Ordonnance n°20/PR/18 du 07 juin 2018 qui 

disposait, dans son article 15, qu’en cas de silence après 

l’écoulement d’un délai de six (6) mois, un parti était de fait 

autorisé à fonctionner. Ni l’œuvre de l’huissier de justice, seule 

personnalité habilitée à établir et entériner des faits et constats 

dans une République normale, œuvre qui a débouché sur notre 

enregistrement au Journal officiel de la République et sur le 

lancement du Parti le 1er juin 2019 à 8 heures 30 minutes à la 

Maison de la Femme.  

Il fallait désormais accepter de composer avec la nouvelle 

donne, les nouveaux acteurs. Jamais un Parti politique n’a 

autant essuyé de critiques, d’injures, d’objections et de 

persécutions dans notre pays. Jamais un Mouvement n’a autant 

lutté rien que pour son existence politique et pour faire sa part 

du Colibri dans le feu brûlant tchadien. Jamais des lois, même 

fondamentales, n’ont été autant taillées sur mesure, en un laps 

de temps et à la tête des clients rien que pour éliminer 

(politiquement) un jeune homme pourtant si brillant. Deux 

Constitutions en deux (2) ans. Des Ordonnances qui tombent 

pratiquement tous les jours et selon des humeurs. Des fora qui 

n’en finissaient pas, autour des sujets aussi légers que bidon, 

uniquement dans le but de satisfaire les excitations d’un 

individu qui ne rêve que d’une chose depuis 1990 : conserver 

aussi longtemps son pouvoir diabolique. Des nominations à la 

con, sans préparation aucune et sans grande importance.  
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Des montages, à la fois de dossiers et d’individus, des 

manigances et des complots de tous ordres. Des intimidations, 

des arrestations arbitraires, des répressions sans passion, des tirs 

de gaz lacrymogènes et de balles réelles lors des sorties 

pacifiques. Des morts, des blessés, des prisonniers. Mais Succès 

MASRA va jouer le dur, il va nager entre « politicien » et 

« homme politique », entre « leader » et « dealer », entre 

« parfait » et « imparfait », entre « propre » et « sale », entre 

« démocrate » et « dictateur ». Je parle de l’homme physique que 

je connais foncièrement, pas de l’homme que tant de gens n’ont 

connu que sur les Réseaux Sociaux.  
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Chapitre II 

Dans la tête de Succès MASRA 

 

Un Conseiller politique ne devrait-il pas dire ça ? Une seule 

personne, jusqu’à récemment, était capable de battre M. Déby. 

Cela était non seulement possible par les Urnes mais aussi par 

les Rues. Une seule personne…,mais nos soi-disant 

« Opposants » se sont tous tus face à cette question. Parce qu’au 

Tchad, nous avons, et pour la plupart du temps, des Opposants 

de métier, pas des gens engagés à en découdre véritablement 

avec le système en place depuis plus de trois (3) décennies. 

Leurs déboires de ces derniers temps frisent vraiment le 

ridicule. En pleine préparation des échéances électorales, des 

hommes qu’on croyait à jamais expérimentés et sages se sont 

carrément aboyés dessus au point d’en venir aux agressions 

physiques. Longtemps disparate et désorganisée, l’Opposition 

traditionnelle tchadienne est en train de prouver aux yeux de 

l’Afrique et du monde entier qu’elle ne peut pas aller au-delà de 

sa routine politicienne. C’est une Opposition qui, comme le 

régime en place, se meurt à petit feu. Elle est fabriquée à son 

image, non ?! Depuis plusieurs années elle a froidement entamé 

sa longue marche vers le cimetière politique. 

 

Elle s’est longtemps agitée sans jamais pouvoir coordonner ses 

énergies. Que ce soit en période électorale ou non, la plupart de 

nos Opposants font tout pour se décrédibiliser davantage 

auprès des jeunes que nous sommes, potentiels électeurs, juste à 

cause de l’argent ou à cause des calculs politiciens. Ils ne 

s’engagent pas toujours à fond dans les grands défis qui 

interpellent notre pays. Tellement amorphe et moribonde, 
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l’Opposition ne fait plus rien de crédible. Elle agonise. Elle 

suffoque. Il lui faut très vite de l’oxygène car elle est quasiment 

mourante. Son principal problème ? Notre Opposition 

traditionnelle est en jachère. Elle ne se renouvelle pas, du tout. 

On note clairement, en son sein, comme au sein du régime, une 

absence de nouvelles générations politiques vaillantes qui 

peuvent apporter un nouveau ton, de nouvelles idées et surtout 

un nouvel élan ou état d’esprit. Les Partis politiques sont 

devenus les biens familiaux de ceux qui leur ont donné vie. Des 

Leaders (ou Dealers ?) déjà trop vieux, si croulants et si 

impopulaires. Ils confisquent leurs Partis comme si c’étaient des 

entreprises privées ou familiales. Ils trônent, tels des potentats et 

des rois thaumaturges, infaillibles et inamovibles, des gens pires 

même que des chefs d’Etat. 

 

Et ces Partis politiques dits grossièrement d’Opposition, pour la 

plupart d’entre eux, sont essentiellement fondés sur des bases 

tribales, régionales, communautaires, personnelles ou égoïstes. 

Il n’y a qu’à regarder ceux qui occupent les postes clés pour s’en 

convaincre. C’est le culte de l’unanimisme qui y règne. C’est le 

numéro 1 qui décide de tout. C’est toujours lui qui a raison. Il 

est Omniscient, Omnipotent et Omniprésent. Le Parti est sa 

chose. Pas d’autocritique, mais une personnalisation du pouvoir 

exagérée. Dieu seul sait comment leur cœur fonctionne aussi 

angéliquement et leur intelligence aussi parfaitement, sans 

faiblesses ni échecs. Ne me demandez pas de citer des noms ici, 

car les sociologues risquent de m’objecter : « le sens commun » est 

parfois suffisant pour décrire « les « évidences ». On se rend de 

plus en plus compte que rares sont nos soi-disant Opposants qui 

ont une culture politique et démocratique fiables. C’est la perte 

de confiance et de virginité politique. La majorité d’entre eux 

brillent par une absence criarde d’idéologie, de projets de 
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société et même de simples manifestes ou programmes 

politiques. Mais comment, du jour au lendemain, se sont-ils tous 

retrouvés là, à ne pas faire grand-chose mais à évoquer des 

affaires alimentaires ? Cela continue de favoriser une gestion 

opaque et patrimoniale de leurs Partis. Et vous les voyez ici ou 

là, tous candidats, sans aucune stratégie concrète de conquête 

du pouvoir face à un pouvoir Débyle. 

 

La conquête du pouvoir ? Notre vieille Opposition n’a pas 

toujours été claire là-dessus. Sinon, M. Déby n’aurait pas fait 

trente (30) ans au pouvoir avant de tirer sa révérence. En fait, ce 

qui plaît à la plupart de nos Opposants, c’est simplement le fait 

de participer à des élections, le fait d’effectuer deux à trois 

voyages pour brandir quelques drapelets, et le fait d’avoir un 

peu d’argent pour confectionner des banderoles avec des bouts 

de phrases et slogans qu’on oublie juste après les élections. 

Parce que si on avait réellement la volonté de remplacer Déby 

au pouvoir, ça aurait déjà été fait, de gré ou de force. Pas en un 

claquement de doigts, non ; pas non plus en étant simplement 

Opposant, mais en éduquant les masses et le peuple tchadien à 

la Politique et à la bonne connaissance de leurs droits et devoirs. 

Quelle Opposition égoïste et en quête de Leadership ! Nos soi-

disant Opposants pourtant si apparemment très expérimentés et 

infiniment sages font face, aujourd’hui, et pour la plupart 

d’entre eux, à un problème crucial de Leadership, car les 

responsables de Partis politiques sont souvent mus par des 

ambitions égoïstes, sans jamais avoir une démarche collective. 

On assiste ainsi aux querelles de Leadership et à un égoïsme des 

Leaders. Les gars ne sont là que pour manger, et seuls en plus, 

comme si c’était du business que de faire de la Politique. Le 

HARAM ne leur dit absolument rien, même s’ils sont chrétiens 

ou musulmans ! 
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Et venons-en au fait très choquant : l’incapacité de l’Opposition 

tchadienne à trouver un candidat unique lors de ces échéances 

qui fâchaient est une difficulté majeure compte tenu de la 

médiocrité de certains Partis politiques. Vous avez dit « Alliance 

victoire » ou « Alliance défaite » ? La plupart des candidats ont 

souvent brillé par une démarche individuelle et solitaire. 

Chacun fourbit ses armes à l’idée de pouvoir gagner les 

élections. Tout le monde veut être Président de la République, 

même si on ne sait ni lire, ni écrire, ni bien communiquer, ni 

bien gérer sa famille, ni bien gérer ses humeurs et caprices. On 

veut juste être Président de la République du Tchad parce que 

c’est en vogue. On se retrouve alors souvent avec une pléthore 

de candidatures inutiles, sans valeurs ajoutées, et des scores 

insultants et humiliants. Comme si on n’apprenait vraiment rien 

du passé. D’ailleurs, ce n’est pas leur problème. L’Opposition 

traditionnelle tchadienne n’a donc pas un modus operandi lui 

permettant de conquérir le pouvoir. Ses Leaders l’ont donc 

toujours conduit vers de cuisantes défaites électorales, et 

l’éternel recommencement ne nous a pas abandonné. Avec de 

telles tares dans notre société, comment voulez-vous qu’on ne 

puisse pas noter le manque d’encadrement des militants en 

période électorale ou révolutionnaire ? Et c’est là que la 

personne de Succès MASRA est très intéressante à analyser. 

Opposant, Transformateur, Activiste politique, Leader ou 

Syndicaliste politique ? Le Succès que j’ai connu il y a trois (3) 

ans a beaucoup changé. Circonstances politiques dans un « pays 

exceptionnel » comme on aime à le dire ? Notre vision est restée 

la même, belle, grande et élégante, mais les méthodes 

s’abandonnent quotidiennement entre les mains de la trahison. 
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Peut-être me poserez-vous les questions de MICHEL Lambert 

dans « Petit Judas » : qui n’a jamais trahi ? Qui n’a jamais été 

trahi ? La trahison est partout : dans le lit des amants, dans les 

cours de récréation, dans les rapports entre grandes puissances. 

La trahison peut signer la fin d’une relation, ou être mise au 

compte des pertes en profits. Il y a des trahisons majuscules et 

des trahisons minuscules – un silence, un rire, un regard 

peuvent, en un instant, faire basculer du côté des traîtres. Il y a 

des trahisons qui font beaucoup de bruit, d’autres qui passent 

inaperçues, celles qui sont flagrantes et celles qui ne font que 

susciter un doute qui s’oublie ou, au contraire, se solidifie avec 

le temps. Un sportif peut être trahi par son corps, un orateur par 

un mot échappé malheureusement. Un mensonge par un autre 

mensonge. Mais la pire des trahisons, n’est-ce pas de se trahir 

soi-même ? Je pense, très sincèrement, que Succès a trahi le 

MASRA que j’ai connu. Je pense que Succès a été infidèle à la 

logique de MASRA. La fidélité ? 

Y a-t-il des gens totalement fidèles ? Qu’il s’agisse de nos 

premières amours ou de nos plus grandes passions, de l’amour 

que l’on doit à ses parents ou d’une aventure d’une nuit, on a 

tous un jour oublié, cessé d’aimer, menti, trompé ou amadoué. 

On a tous vécu cet instant impondérable où l’amour s’éclipse ou 

s’évanouit à jamais. Ces nouvelles sont autant d’instantanés qui 

captent le moment précis où le conte de fée dérape, où la belle 

histoire se met à fausser, où la réalité tourne en dérision nos 

illusions et nos idéaux. Je donne ici une première œuvre qui 

révèle un étonnant tempérament d’écrivain politique engagé, 

c’est-à-dire un ton, un regard, un coup de plume qui me permet, 

au détour d’une phrase, sans jamais trop appuyer, de croquer 

un personnage, de saisir le ridicule d’une situation, de révéler le 

pathétique du quotidien, la face cachée d’un homme. Je m’y 
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affirme déjà comme une virtuose de l’ironie et de l’humour, de 

la légèreté et de la gravité, gravité qui fait de la lecture de ces 

révélations une expérience à la fois infiniment déplaisante et 

troublante. Dieu y est pour quelque chose ! 

La principale question à laquelle je vais tenter de répondre ici 

est la suivante : qui est vraiment le Succès MASRA que j’ai 

connu après notre engagement politique ? Je serai la première 

personne à faire des répliques à quelqu’un qui dirait de ce 

compatriote qu’il ne serait pas brillant, pas suffisamment génie, 

pas intellectuellement bien assis, pas bosseur, ou pas comique. 

Je ne vais pas revenir sur ce que les gens savent déjà de lui, à 

savoir sa modeste origine, son modeste parcours scolaire et 

universitaire, son passage à la Banque africaine de 

développement, ses écrits et multiples expériences de voyages, 

etc. Il force toujours l’admiration de nombre de personnes, moi 

y compris, et je l’ai amplement précisé dans « Pourquoi je suis 

un Transformateur… » en lui consacrant un chapitre. Je 

voudrais plutôt, ici, dire ce que tant de gens ignorent ou 

négligent, ce qui fait un peu la face cachée de l’homme MASRA. 

Chacun d’entre nous en a au moins une. Je ne le fais pas dans un 

esprit de jalousie, ça serait tellement grotesque et farfelu. Pas 

pour prendre mes revanches ou pour en découdre avec lui pour 

quoi que ce soit. Je ne parle pas de Pierre, de coq et de Jésus. Je 

ne suis pas un traître. Ou, si vous voulez, je suis un traître 

patriote, un traître qui veut sauver le peuple. Un peu comme 

Edward Snowden, Julian Assange, Yaya Dillo et tous les autres 

qui, à cause du Salut du peuple et de la vérité, ont décidé de 

sortir de leur zone de confort. Succès m’a trahi. Il a trahi tant de 

gens qui avaient confiance en nous et en notre Leadership. Il a 

trahi la confiance de tous nos soutiens anonymes. C’est à croire 

qu’il nous a tous exploités pour arriver à ses fins politiciennes. Il 
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a largement contribué à casser la dynamique citoyenne et 

populaire qui était la nôtre.  

On ne DIALOGUE pas toujours avec un régime 

SANGUINAIRE, DICTATORIAL ou TOTALITAIRE pour le 

SUPPLIER de partir. On le DÉGAGE, un matin ou un soir, par 

tous les moyens justes et légitimes ! Et c’est au peuple, à travers 

sa colère, de définir ces moyens. Il n'y a pas meilleure voie que 

la RUE (Burkina, Tunisie, Soudan, etc.) ou la RÉBELLION 

(Sankara, Jerry Rawlings, etc.). Cela ne se fait jamais sans blessés 

ni morts. Jamais ! On ne peut que limiter les pertes et dégâts. 

J'espère ne pas être encore IDÉALISTE dans ma petite tête ! Le 

langage de la VIOLENCE est le seul que connaît ce système 

Debyle. Chaque fois, ils vont créer l'insécurité et le terrorisme 

pour justifier leur prise de pouvoir ou leur longévité. La religion 

et les différences géographiques aussi. Parce que le Tchad est un 

pays exceptionnel, n'est-ce pas ? Avec qui est-ce que l'on va 

encore DIALOGUER ? Avec des Opposants qui auront déjà 

changé de langage politique ? Pour quel but ? Pour leur dire 

qu'ils ont encore oublié et trahi la confiance du peuple ?  

Tout cela était bien prévisible. Rien ne doit surprendre. On ne 

pouvait pas mieux tomber avec PAHIMI ou KAKA. Et là, ce 

n'est pas la France ou le Niger qu'il faut indexer, mais l'Union 

africaine. Quelle Organisation ! Quel gâchis ! Les amis et anciens 

copains se retrouvent enfin. Après quelques périodes de 

troubles. Dans le même système qui n'a fait que changer de nom 

et de prénom. Un coup d'État au Tchad, après la mort d'un 

Deby, dieu sur terre, c'est légal, c'est normal, c'est légitime, parce 

que les principes ne sont rien alors que la réalité est tout. On a 

encore une majorité et une opposition au Tchad, comme si de 

rien était. Et, pire, ce que l'on redoutait est finalement devenu 



70 
 

vrai : le fils a fait ce que le père n'a pas pu faire en plusieurs 

années de règne. L'Opposition est divisée, mais tellement 

stratégiquement, et en son propre sein. Il y a celle qui va 

continuer à manifester, timidement, celle qui va se contenter de 

mâter et d'envoyer en prison des manifestants et celle qui 

avance avec les armes bien que souvent anéantie. Que ceux qui 

pensent qu'on aura enfin une suite par rapport à la disparition 

d'Ibni se détrompent. C'est mal connaître les POLITICIENS ! 

L’on a dû dire au petit KAKA ceci : si tu fais le « con » et qu'on 

« nous » arrache ce pouvoir familial et clanique, tu sais que nous 

ne nous en sortirons pas si vite. Ce pouvoir est à « nous », donc 

tiens bon, ça va finir par aller. Tu pourras « mourir » pour cela, 

comme ton père. C’est un « héros » qui n'est pas mort par 

« lâcheté ». Tu sais comment est-ce qu'on lui a rendu hommage, 

n’est-ce pas ?! C'était un « patriote » et un « panafricaniste » ! 

Que les Opposants restent avec leur « paix » et leur « dialogue », 

nous avons passé 30 ans au pouvoir à construire tout cela. 

Faisons la toujours guerre ! De qui ou de quoi est-ce que tu 

aurais peur ? Et puis, en quelle langue est-ce qu'on va 

finalement dialoguer ? En arabe de Bongor ? En ngambaye de 

N'Djamena ? Ou en français ? Qui sera notre maître de 

cérémonie ? As-tu vu leurs conditions quand même ? On dit que 

tu ne seras pas candidat, hein ?! Donc, comme ça, tout d'un 

coup, tout sera fini pour « nous » ? Ah non, tiens bon, petit ! Tu 

as juste 37 ans mais tu es déjà mâture pour « nous » ! Oublie ce 

que Mariam au tableau a dit ! Chasse, tue et mange les 

« rebelles », ils ne sont pas tes frères et, pire, ils sont jaloux de 

ton pouvoir héréditaire. As-tu compris ? Nous sommes là 

depuis 30, voire 42 ans, donc nous connaissons ce pays. Pas de 

dialogue avec tous ceux qui veulent que tu lâches ce gros gâteau 

! HARAM dol da ! 



71 
 

C’est à croire que pour faire de la Politique, au Tchad ou 

ailleurs, il faut avoir lu « Le manuel du parfait petit traître » ou 

qu'il faut avoir à l'esprit la célèbre formule de Voltaire : « Mon 

Dieu gardez moi de mes amis, quant à mes ennemis je m'en 

charge. » Mais à analyser de plus près, il n'y a rien de nouveau 

sous le soleil : l'Ancien Testament nous révèle des trahisons 

célèbres : les fils de Jacob n'hésitent pas à vendre leur frère 

Joseph qui deviendra plus tard le Conseiller du pharaon. Celui-

ci sera assez magnanime pour ne pas les envoyer dans un cul de 

basse fosse, quand affamés par la sécheresse, ils lui 

demanderont secours. Ils ont eu de la chance d'avoir un frère 

disposant d'un tel sens de la famille ! Dans le livre des Juges, 

Samson à la force herculéenne avait tué 1000 Philistins avec une 

simple tête d'âne.  

Ceux qui étaient en vie, se vengèrent en plaçant à ses côtés la 

redoutable Dalila pour son malheur.  La « garce » profita de son 

sommeil pour lui couper les cheveux afin de le priver de toutes 

ses énergies, de sorte qu'il fut fait prisonnier. Sans misogynie 

aucune, les hommes politiques doivent parfois se méfier des 

femmes ! Pour le « cas » MASRA, j’y reviendrai avec des détails 

importants. Avec les exigences de la parité, le danger du 

deuxième sexe en Politique, ne fera que croître et embellir. Judas 

qui livra Jésus aux Romains constitue évidemment le modèle du 

mauvais traître, de sorte que prononcer ce prénom à l'encontre 

d'une personne constitue toujours une grave insulte. On n'aura 

garde d'oublier la trahison en forme de reniement de l'apôtre 

Pierre qui lâcha ainsi son maître avant que le coq ne se mette à 

chanter. Comme quoi, l'enseignement du catéchisme peut 

permettre au-delà de l'expression de la foi en l'au-delà, de se 

garder de son entourage. Succès a livré au régime de Déby, du 

moins en partie, la jeunesse tchadienne. Il ne perd absolument 
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rien. Il peut bouger à tout moment sans craindre quoi que ce 

soit. 

D'autres trahisons célèbres m'ont été enseignées à l'école et au 

lycée public que j'ai fréquenté du primaire jusqu'à la 

terminale. Le « Tu quoque mi fili » (toi aussi mon fis) prononcé 

par Jules César lorsque son fils Brutus lui planta une épée dans 

le dos, m'apprit qu'il était toujours utile, même pour un pontife 

romain, de regarder derrière soi quand on a la malchance d'être 

entouré d'ennemis. C'est en de telles circonstances que je 

compris pourquoi mes parents souhaitaient que je fasse encore 

les études avant de me sacrifier, si je le voulais bien, plus tard en 

Politique. Plus tard j'ai dû m'infuser la chanson de Roland en 

classe de 5ème. Je dois tout de même reconnaître que de cet 

austère enseignement, j'ai retenu que Ganelon, qui s'était allié 

avec les Sarrasins pour triompher ainsi des troupes de 

Charlemagne à Roncevaux, constitue encore un modèle de 

félonie. Si quelqu'un vous traite de Judas ou de Ganelon, il est 

probable que vous ne passerez pas vos vacances ensemble. 

La liste est longue des violations par les grands de la monarchie 

française du Code d'honneur et de soumission due au 

souverain. Succès connaît bien l’histoire, lui qui a un peu étudié 

en France. Le grand connétable que François 1er son cousin avait 

couvert de récompenses à la suite de la victoire de Marignan en 

1515, n'hésita pas à rejoindre les troupes de Charles Quint pour 

battre les troupes royales à Pavie en 1521. On n'oubliera pas non 

plus Philippe Égalité, le cousin de Louis XVI qui vota malgré 

son lien de famille, la mort du roi le 21 janvier 1793. Il ne fut 

guère récompensé de cet acte régicide, puisque lui-même fut 

guillotiné en novembre de la même année.  Bien fait pour ce 

traître à la cause monarchique ! La République française, sans 
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refaire toute l'histoire, n'a pas été exempte de trahisons majeures 

: plus personne ne connaît Bazaine qui commandait le corps 

expéditionnaire de Metz et qui capitula sans combattre devant 

les troupes prussiennes de Bismarck en 1870. Il fut accusé et 

condamné à mort en 1873 pour haute trahison pour ne pas avoir 

combattu. Mac-Mahon Président de la République de l'époque 

qui se sentait le cul sale d'avoir été battu lui-même à Sedan, 

commua sa peine en une réclusion de 20 ans. Bazaine n’assuma 

pas longtemps cette sentence adoucie par la grâce présidentielle. 

Il s'évada en Espagne avec la complicité de certains généraux. 

Comme quoi se rendre pour un militaire, ça peut payer ! Cet 

épisode permit à Victor Hugo d'écrire une belle formule 

vacharde dont il avait le secret : « Mac Mahon absout Bazaine, 

Sedan lave Metz. L'idiot protège le traitre. » C’est dans les livres, je 

n’invente rien. 

Le général de Gaulle lui-même fut déclaré traître deux fois. Une 

fois en 1940 par Pétain après avoir diffusé l'appel de Londres le 

18 juin 1940 et une deuxième lorsque sur la question algérienne, 

il se résigna à se ranger dans les camps des partisans de l'auto-

détermination contre les tenants de l'Algérie française. À noter 

que le grand homme qualifié de héros de la deuxième guerre 

mondiale par les uns et de « traître à l'empire français » par les 

autres, s'estima lui-même trahi par Pompidou qui fut débarqué 

de son poste de premier ministre après les événements de mai 

1968 et par Giscard qui fut en 1969 le chef de file des Opposants 

de la droite classique au referendum de 1969. On connaît la 

suite. Plus récemment, en France, la trahison a continué de bien 

se porter lorsque Nicolas Sarkozy initialement adoubé par 

Jacques Chirac pour ses qualités de volontarisme, préféra 

rejoindre Édouard Balladur pour la présidentielle de 1995. 

Depuis, la relation entre les deux hommes a toujours été 
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marquée par une hostilité tenace. Jamais Jacques Chirac ne 

voulut faire du « petit excité » son premier ministre. Celui-ci dut 

ruminer pendant quelques temps le goût amer de la trahison 

perdue, méditant par là qu’on ne gagne pas toujours au petit jeu 

de « ôte-toi de là que je m’y mette. » 

Je ne suis pas un psychologue de formation, non. Je ne suis pas 

non plus un juge même si j’ai un peu fait le Droit. Je ne peux pas 

condamner cet homme qui m’a fait l’honneur de travailler à ses 

côtés pendant trois (3) longues années en qualité de Conseiller 

politique spécial et Speechwriter. Je n’ai pas joué un rôle, j’ai 

assuré une fonction. J’ai beaucoup appris de lui, très 

sincèrement. Et le chrétien que je suis, que MASRA a toujours 

connu, ne mentira pas à ce niveau. J’ai rencontré beaucoup de 

grandes personnalités tchadiennes, africaines et internationales 

grâce à son gigantesque carnet d’adresses. Des gens que je 

n’aurais peut-être jamais croisés s’il n’avait pas été là ; ou des 

gens dont j’aurais fait la connaissance très tard dans ma 

minuscule vie. Je ne cesserai jamais de lui en être reconnaissant. 

Ce que je m’apprête à dévoiler ici, c’est malheureusement le côté 

sombre de celui pour qui j’avais beaucoup de respect et 

beaucoup d’admiration. Il a ses chances de devenir président de 

la République du Tchad un de ces quatre, pas en 2021 en tout 

cas, mais cela risque d’être très « compliqué » à jouer s’il ne 

change pas sa façon d’être et de fonctionner. Je n’ai pas, pour 

ma part, besoin de le salir pour quelque ambition que ce soit. Je 

n’aime pas le pouvoir ni le confort périssable, et il le sait 

pertinemment. Je suis beaucoup trop sensible. Mon monde, c’est 

celui des livres, de l’enseignement et de la formation. Succès a 

même cru que je serais allé voir le ministre de l’Administration 

du territoire pour lui créer des problèmes et prendre de l’argent 

(5 millions de nos francs). Dans ce même Bureau du Parti, ceux 
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qui lui ont dit cela n’ont pas à hésité à m’en parler, mais il 

semble ne pas voir le jeu politicien venir. Je crois que mon Dieu 

fera la lumière sur ce mensonge un jour ou l’autre. Je ne lâcherai 

rien et, tôt ou tard je tomberai sur la vérité. Moi, je parle avec 

des noms et des preuves. Je ne sais pas tourner en rond. Dieu 

fera mon procès ! 

 

Pas la peine de rappeler ici, avant d’aller plus loin, que ce n’est 

pas pour rallier le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), que 

je fais ces révélations. Pas la peine de préciser que je n’ai rien 

contre le fait que je veuille voir un jour arriver au pouvoir un 

Transformateur ou un citoyen d’une autre formation politique 

capable de changer le visage de notre pays. Je pense qu’il y a, 

partout, des bons et des méchants, des meilleurs et des pires, 

des agneaux et des loups. Nous ne sommes pas des « SAINTS » 

en Politique. Nous avons nos défauts, nous aussi, et parfois ils 

sont bien plus grands et dangereux. Chez nous, Les 

Transformateurs, il y a aussi des Fadoul, des Zene Bada, des 

Bachir, des Kaka, des Koulamallah, des Padaré, des Alpha 

Condé à craindre, etc. Le diplôme n’est pas gage de 

transparence et de crédibilité. Le Succès cache bien souvent 

notre MASRA. Le principal problème, à mon sens, c’est qu’il est 

beaucoup trop « instable » et profondément « immoral ». Je n’ai 

toujours pas compris cette attitude de lui, le fait qu’il ait une très 

forte admiration pour des Leaders comme Mandela, Gandhi, 

Martin Luther King Jr, Desmond Tutu, Sankara, etc., des gens 

spirituellement très grands, et qu’il continue de baigner dans le 

flou, dans le sexe ambiant, les mensonges, les manigances, la 

trahison, le maquillage des comptes, l’indifférence et 

l’arrogance. Si quelqu’un me disait ça de lui avant que je ne le 

connaisse politiquement parlant, j’aurais mis ma main sur le feu, 

sur le Coran ou sur la Bible en signe de contestation. 
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Au bout de trois (3) ans, c’est peut-être osé, mais je dois dire que 

je fais partie des rares personnes qui connaissent très bien la 

personne, le personnage et la personnalité de Succès MASRA. 

« Succès a un sérieux problème d’écoute doublé d’un cœur rancunier, 

donc fais attention à toi », me laissera entendre une de ses proches 

au sein de notre famille politique. Il a grandi dans des milieux 

où il était souvent mis en avant et où on lui disait rarement non. 

Son propre père, paix à son âme, ne le connaissait pas assez. Et 

d’ailleurs, il n’était pas si proche que ça de son fils. Je dois même 

dire que Succès a grandi sans autorité paternelle, pendant au 

moins dix (10) ans, et j’ai bien peur que ce manque d’autorité ne 

lui cause encore beaucoup de soucis aujourd’hui, mais j’y 

reviendrai. Et ce n’est pas parce que l’on n’a pas son père à coté 

qu’on peut automatiquement manquer d’exigence masculine, 

attention. Je traite d’un cas précis. Sa propre mère, en dehors du 

fait de savoir ses plats et goûts préférés, ignore pratiquement 

tout de l’âme de son enfant. Elle pense que son enfant est resté 

un « gamin », un  « innocent », un « saint ». Et sa propre sœur 

cadette ne le connaît pas, elle qui n’est pas la seule parce qu’ils 

sont trois (3) en réalité et non pas deux (2) comme on veut le 

faire croire à tout le monde. Succès a un demi-frère (portrait 

craché de son père) qu’il cache. Un demi-frère qui les supplie 

pour avoir ne serait-ce qu’une once de considération. Et que dire 

de sa propre femme ? C’est là où je peux agacer et heurter votre 

conscience : elle connaît très peu son mari. Ou, si elle le connaît 

bien, elle refuse de le quitter par amour et à cause de sa fille. 

Cette femme au grand cœur qui a pris soin de mon cadet 

pendant un an est un ange tout simplement. 

 

Mais elle ignore presque tout du vrai visage de son époux. Elle 

ne sait pas, par exemple, qu’elle a déjà logé, chez elle-même, à 
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Abidjan, et qu’elle a nourri et pris soin de beaucoup de 

maîtresses de son mari. Elle ne sait pas que ces petites salopes 

qui se nomment Achétou, Khadidja, Merci, Francine, Nancy, 

Raïssa, Zenaba, Roukhaya, Adèle, etc., qui sont des dizaines et 

des centaines au Tchad et à l’étranger, qui lui manquent de 

respect, qui ne la considèrent pas, qui rongent le père de sa fille, 

qui prennent tous les jours du plaisir avec lui à son bureau et à 

ses heures de travail, juste en face de ses collaborateurs, seront 

la cause de la chute de son homme. J’ai les preuves (audio et 

photos) de tout ce que je dis. L’un de nos vice-présidents en a 

également. Nombre de filles et femmes risqueront de se 

prononcer dans les prochains mois ou prochaines années. Il faut 

juste dire que notre société est encore dure pour le moment. 

Chantages, menaces et argent font encore loi. J’espère seulement 

ne pas faire un cauchemar. Dieu sait que, plusieurs fois, nous 

avons violemment mis Succès en garde contre cette façon de 

faire les choses qui ne nous élève aucunement. Changera-t-il un 

jour ?  

 

Quelle femme au grand cœur ma grande Aurélie est ! Quel don 

du Ciel Dieu a-t-il donné à MASRA ! Quel ange gardien ! Quel 

cœur blanc, pieux et sage ! Je verse encore des larmes quand j’y 

pense. Pendant longtemps, je suis resté muet comme une tombe. 

Mes proches collaborateurs qui connaissent la vérité aussi. 

Comment Dieu a-t-il pu laisser passer certaines choses dans ce 

monde ? J’ai connu cet homme-là : généreux avec les autres, 

mais pas avec sa propre famille ; clair à l’extérieur, mais flou à 

l’intérieur. Un homme qui se fiche pas mal de sa femme et de sa 

fille, qui est gentil avec tout le monde mais qui préfère laisser sa 

famille dans la galère noire, au point où cette femme a même 

plusieurs fois eu des problèmes de loyer. Un homme qui aime 

coucher avec toutes les belles filles qui se pointent devant lui 
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avec n’importe quel vilain projet, faisant ainsi de notre « Siège 

Transformateur » une bonne « auberge » et un bon « site 

pornographique ». Un homme qui n’a rien à faire avec les 

histoires de cousines ou de tantes lorsqu’il s’agit de satisfaire sa 

libido. Est-ce là le Leadership serviteur ? 

 

Un homme qui a le courage de prendre en charge, et à coup de 

millions de nos francs, les études des filles qui lui donnent leur 

sexe, mais qui dit systématiquement et constamment à ses 

neveux Dieuvoulant, Djamadjibeye et bien d’autres qu’il n’a 

aucun sou pour financer leurs cursus universitaires. La vérité si 

je mens ! Ces jeunes libéreront leur parole un de ces jours. Ils 

cesseront de verser des larmes à l’extérieur comme à l’intérieur. 

Dieuvoulant est réduit à être le cameraman et l’intendant des 

Transformateurs rien qu’avec le baccalauréat A4, et 

Djamadjibeye se débrouille tout seul en Droit, à N’gaoundéré. 

Un homme qui, au départ acceptait qu’on prie ensemble avec un 

pasteur, mais qui, subitement, du jour au lendemain, et pour 

des raisons que je cherche toujours, a commencé à détester ces 

séances de communion spirituelle et fraternelle. Peut-être 

priions-nous beaucoup ? Peut-être étions-nous trop rigoureux ? 

Ou peut-être que MASRA agissait juste ainsi par conformisme et 

parce que j’aimais beaucoup insister sur l’angle spirituel de 

notre combat ? Ou peut-être est-il dans un « pacte » secret ? 

Tirant chacun nos conclusions, nous avons choisi de prier 

chacun de notre côté. C’était beaucoup mieux comme ça. J’ai 

d’ailleurs remarqué, comme Djimdou et Hyppolite qui sont 

encore en vie, que Succès avait toujours un peu de mal à 

prononcer le Nom Précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La 

détestation a commencé lorsqu’il a vu que nous voulions faire 

de la prière une des activités importantes au siège. Et c’est, je 
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crois, en partie en tout cas, ce qui explique qu’il nous cache des 

choses sensibles.  

 

Loin de moi l’idée de diaboliser Succès ou de le réduire à ces 

cultes secrets (secte pernicieuse ?) qu’il ne manque pas 

d’honorer. Je cherche toujours, comme d’autres responsables 

curieux parmi nous, à comprendre la présence des pyramides 

sur le Bureau de Succès et la forme de l’œil (peint en bleu, or, 

rouge) qui voit tout, œil placé très au centre au niveau de la 

dalle. Loin de moi aussi l’idée de faire de lui notre seule 

occasion de chute ou notre bouc émissaire. Simplement, je pense 

qu’en tant qu’admirateur des grands hommes et Leaders que j’ai 

cités ci-haut, Succès ne devrait pas tomber aussi bas dans son 

caractère et son fonctionnement. Il est très « instable », 

« immoral », oui, mais il ne l’est pas plus que les Tombalbaye, 

Malloum, Goukouni, Habré, Idriss Déby Itno ou les autres. Je 

me suis même un peu amusé à établir des comparaisons entre 

eux, en demandant si nous étions un peu maudits quelque part 

dans ce pays, mais figurons-nous : nous sommes tous capables 

du meilleur comme du pire. Personne ne savait ce que prévoyait 

de faire Adolf Hitler avant son arrivée au pouvoir par la voie 

légale et démocratique. Hitler avait même été préparé par sa 

mère à devenir prêtre. Personne ne voyait venir Joseph Staline, 

le tyran rouge, celui-là même qui n’a pas hésité de s’efforcer à 

avoir un bilan d’au moins 20 millions de morts sous son régime 

avant de tirer sa révérence. Hissène Habré a étudié le Droit et 

les Sciences politiques et nous savons le bilan de son règne qui a 

été fait par les Organisations Internationales : au moins 40 mille 

morts. Ce volume n’a pas pour vocation de changer mon 

engagement initial, non, ce régime doit partir sans conditions. 
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J’ai toujours dit que si Succès était Zaghawa, Gorane, Arabe ou 

d’une autre ethnie que Ngambaye, mon engagement aurait été 

le même, voire plus : être toujours utile et au service du pays. 

J’ai toujours dit que je croyais plus dans le projet de société des 

Transformateurs qu’en la personne de Succès MASRA. J’ai 

toujours dit aussi, comme lui-même, que je combattrai de toutes 

mes forces les injustices, d’où qu’elles viennent et sans faire des 

hiérarchies. Je demeurerai intellectuel toute ma vie, et cela, 

personne ne pourra me l’enlever. Et c’est parce que je fonctionne 

comme ça que les infimes détails ne m’échappent pas. J’ai 

travaillé au moins six (6) mois avant que Succès ne sache de 

quelle (s) ethnie (s) du pays suis-je issu. Parce que je ne sais pas 

discuter de ces choses quand il s’agit de la survie du pays. Six 

(6) mois avant qu’il ne sache que je suis Gabri par mon père et 

Nangdjeré par ma mère. Six (6) mois avant qu’il ne dise à ceux 

qui me traitaient de Ngambaye qu’ils se trompaient largement. 

Et jusqu’aujourd’hui, beaucoup de gens pensent que je suis 

proche de lui parce que je serais de son bord ethnique. Je préfère 

mourir pour la vérité que de m’offrir au mensonge et à la 

manipulation. 

 

Oui, c’est dans les détails que l'on peut reconnaître la 

personnalité de quelqu'un, qu’il soit Leader ou pas. Mais pour 

cela, il faut passer suffisamment de temps avec lui pour 

l'observer et l'évaluer. Cela n'est pas toujours possible. Alors, je 

propose soit de s'impliquer avec lui dans un jeu de société, soit 

de monter en voiture avec lui et l'observer conduire. Dans le 

premier cas, le comportement et les attitudes qu'il adopte seront 

spontanés, au fur et à mesure que le jeu durera. Et vous allez 

être étonné par ses agissements, par les modes de formulation 

de ses messages, sa capacité de décoder les vôtres et le degré de 

sa perception et sa conception des messages reçus et émis. 
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Comment traite-t-il vos objections et comment formule-t-il les 

siennes ? Vous découvrirez sa technique de négociation dans la 

vie courante à travers le jeu et vous verrez sa stratégie dans les 

transactions, ses attaques et ses retraits, ses tactiques offensives 

et défensives. Comment il utilise l'humour et le sérieux et quand 

est-ce qu’il y recourt. En conduite de voiture, par exemple, 

observez-le, comment il utilise les rétroviseurs, comment il 

accélère et comment il passe d'une vitesse à l'autre. En plein 

embouteillage, aussi, comment est-ce qu'il négocie ses droits et 

les droits des autres conducteurs. Est-il tolérant et respectueux 

ou impulsif et sans self-control ? Enfin, observez comment il 

négocie ses virages à vive allure et aime-t-il la vitesse ou la juste 

vitesse. Et surtout, tient-il compte de la quiétude et le confort de 

ses passagers ou se fait-il plaisir sans tenir compte de leur 

présence ? Et vous sentez-vous à l'aise et décontracté ou mal à 

l'aise avec lui comme conducteur ? Et dites-vous bien que tel 

qu'il joue et tel qu’il conduit, là où ses masques tombent, c'est 

comme cela qu'il est dans la vie courante. 

 

Si par hasard, on rencontre quelqu'un avec qui on veut avoir 

une liaison et on hésite parce qu’on n’a pas suffisamment de 

temps pour le connaître et pour prendre une décision, alors 

jouez avec lui une longue partie d'échecs ou de cartes, ou faites 

avec lui une longue promenade en voiture et laissez-le conduire 

(s’il sait conduire)…et observez. En effet, c'est souvent sous la 

pression que la vérité d'une personne remonte à la surface. En 

cette situation, mais pas seulement, le langage corporel ou le 

gestuel réfléchit, fréquemment, plus fidèlement les assises de la 

personne. Mais, préalablement à cette quête, il faut s'assurer que 

votre observation soit objectivement viable, car les jugements de 

valeurs peuvent tronquer le résultat des observations. Aussi, 

faut-il mettre de côté, au départ, toute attitude de parti pris et 



82 
 

adopter la neutralité de l'observateur efficient. Cherchez à 

comprendre, au mieux, d'abord le dictionnaire de l'autre, ses 

concepts, son système de valeurs et son cadre de références, en 

somme, sa petite histoire et le bilan dont il fait état. Percez ses 

interdits et ses permis indépendamment de vos jugements ou 

positionnements. Ainsi, pourriez-vous, peut-être, détecter les 

détails de la personnalité de l'autre où réside le diable ou l'ange, 

ou comme toujours, les deux à la fois.  

 

Je suis tombé des nues quand j’ai lu, brusquement après un 

appel de France, le message de M. Déby que voici : « J’ai reçu cet 

après-midi mon jeune compatriote Dr. Succès Masra. Nos échanges 

ont porté sur quelques sujets en lien avec la vie nationale. L’intérêt 

supérieur de notre Nation doit transcender toute autre considération. » 

Quel génie communicationnel ! Pour la première fois depuis 

mon engagement politique, j’ai respecté l’entourage de M. Déby. 

Je leur ai tiré chapeau. Je ne saurai jamais l’objet de cette 

rencontre clandestine, comme les autres citoyens déçus, mais je 

sais une chose : Succès et nos deux vice-présidents qui sont allés 

voir Déby ne sont ni allés au nom des Transformateurs, ni au 

nom de la Société civile tchadienne, ni au de l’Opposition, 

encore moins au nom du Peuple tchadien. C’était un simple 

rendez-vous comme le fait d’aller voir un ami ou un frère. 

C’était une invitation « floue » faite à beaucoup d’Organisations 

et refusée par nombre d’entre elles dont le Mouvement citoyen 

‘’Le Temps’’ chapeauté.  

 

Le même Succès qui a presque bavé lorsqu’il s’est senti trahi par 

Nadjo Kaina qui venait de rencontrer Hinda Déby juste après 

avoir quitté notre Siège sans le tenir informé ? Le même Succès 

qui se sent toujours trahi par son frère Sauria Mian parce qu’il 

pense qu’il entretiendrait des relations secrètes avec les éléments 
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du pouvoir en place ? Le même Succès qui redoute notre ex SG 

Dawyo parce qu’il est allé le vendre au MPS ? Le même Succès 

qui connaît l’histoire de tous ceux qui, parce qu’ayant croisé le 

chemin de Déby, ont fini par perdre leur aura et leur 

crédibilité ? Ce même Succès se lève comme ça, au crépuscule 

d’un jour de fatigue et de colère nationale galopante, sans 

informer ni la base ni le Bureau politique de notre Parti, sans 

conditions préalables posées sur la table, ni capacité 

d’anticipation, pour aller voir le démon Idriss Déby Itno ? Nous 

sommes tous pour le dialogue et avec tous les Tchadiens, Déby 

y compris, les polico-militaires aussi, la diaspora également, 

mais le timing n’était pas le bon, ni le lieu, ni les circonstances. 

C’était très clairement un autre deal, un autre programme, un 

arrangement secret. Je n’allais pas être d’accord, justement.  

Nous étions arrivés à un moment où il fallait plutôt forcer Deby 

à dialoguer, pas le supplier pour cela, très franchement. Or 

beaucoup d'Opposants pensent, en réalité, uniquement à ce 

qu'ils pourraient perdre après l'arrivée des rebelles (FACT) aux 

affaires, pas à ce qu'on ferait tous ensemble pour mettre 

définitivement fin à ce cycle vicieux. Beaucoup d'entre nous ne 

pensent qu'au siège présidentiel, et c'est dégoûtant à la fin. 

Beaucoup d'entre nous oublient le Salut du peuple. Les rebelles 

sont des Tchadiens qui aspirent également à la justice, à la paix 

et à la réconciliation. Nous avons fait le choix du pacifisme, ils 

ont fait le choix des armes. Nous ne pouvons pas leur donner 

des leçons de légalité ou de légitimité. Parce que qui sommes-

nous ? Les Mandela, Gandhi, Malcolm, etc. ont tous été ou 

traités de terroristes ou traités de rebelles à un moment donné 

de leur lutte. Sachons lire l'Histoire ! Qu'il y ait des morts de 

tous bords, c'est triste et lamentable ! Mais la seule personne qui 

ne voulait pas la paix et le dialogue au Tchad, c'était M. Debyle ! 
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Et à défaut du soulèvement populaire pour le faire partir, la 

rébellion devait avancer. On devait forcer la main à cet homme, 

pas le prier de quitter le pouvoir. Il n'y a pas des Tchadiens qui 

font la guerre aux Tchadiens, enfin à part ceux qui ont détruit ce 

pays et qui se connaissent si bien ; il y a plutôt un petit homme 

qui nous a fait la guerre pendant 30 ans et dont le système 

demeure intégral et violent. Soyons juste logiques avec nous-

mêmes ! 

Mon amour pour Dieu ne me fera jamais ni trébucher ni changer 

d’avis pour quoi que ce soit. Et Succès non plus n’allait pas être 

d’accord s’il me voyait brusquement à côté d’un Déby ou d’une 

Hinda. Il sait que ce ne sont pas des occasions qui me 

manqueraient, mais c’est une question de cohérence et 

d’exigence dans notre démarche. Ce ne sont pas les contacts ou 

les tuyaux qui pourraient manquer, non, mais il sait simplement 

que je ne ferais jamais ça sans prendre le soin de lui dire le 

pourquoi d’une telle rencontre. J’aurais merdé si je lui disais que 

c’est au nom de l’Opposition, ou au nom de notre Parti, ou au 

nom de la Société civile, ou encore au nom du peuple tchadien. 

Nos relations ne seraient plus les mêmes. Il ne me verrait plus 

de la même manière. Il réfléchirait longtemps avant de me dire 

telle ou telle autre chose. Il se méfierait de moi et contrôlerait 

mes mouvements. Parce que c’est important de consulter avant 

d’agir ainsi quand on est en groupe. Parce qu’on ne peut pas 

aller à la rencontre d’un tyran comme si on allait voir sa grand-

mère au village ou son oncle paternel quelque part en ville. 

 

La pression montait à l’extérieur pour imposer au tyran Déby 

un certain rapprochement avec ses compatriotes adversaires. Un 

gros piège pour obtenir des photos de campagne et tenter de 

confondre l’opinion nationale et internationale au sujet du 
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fameux dialogue tant souhaité. Déby avait eu ce qu’il 

voulait avant de mourir : Succès n’est même pas un adversaire 

politique mais juste un ‘’jeune compatriote’’, même pas un 

Opposant, même pas un Transformateur. La question 

importante c’est : que ce serait-il passé si Déby n’avait pas 

finalement fait cette publication ? L’on resterait dans sa petite 

boîte tout en continuant à berner le peuple ? Succès tente en 

vain de recoller les morceaux, il essaie toujours de convaincre 

(ou de vaincre ?) les brebis galeuses, mais il sait pertinemment 

que cette faute politique le suivra pendant longtemps. Tout le 

monde a tort, sauf lui. Il ne va jamais admettre qu’il a merdé en 

tant que Leader. Il ne va jamais m’appeler pour me parler de 

cette histoire, jamais m’envoyer un simple SMS, jamais 

convoquer une rencontre pour présenter ses excuses pour la 

bourde commise même quand j’exige que ce soit ainsi pour 

qu’on reparte de zéro. Parce que ça serait une faiblesse que 

d’agir ainsi après avoir rencontré un « MARECHAL ». L’on m’a 

même dit que je l’aurais défié en affichant publiquement mon 

désaccord. Je ne savais pas qu’il y avait un tel niveau de loyauté 

déguisée en hypocrisie au sein de notre formation politique. Et 

par un simple commentaire virtuel, les gens pensent avoir tout 

compris, ils pensent avoir déjà trouvé leur traître en moi, le 

criminel parfait, ignorant totalement ce que nous subissons 

depuis trois (3) ans, en secret et en silence. DJEGUELMBAYE, 

GEORGES, Faris, DJIM, DIEUVOULANT, les vigiles, etc., tout le 

monde aura le courage de parler un jour, je l’espère. 

 

Je crois que Succès MASRA est trop imbu de sa personnalité. 

Nous avons tous un peu de ce truc en nous. Cela peut être 

totalement inconscient. On peut être imbu de sa personnalité de 

manière strictement indirecte, sans en avoir la moindre 

conscience, sans avoir jamais réfléchi là-dessus. On peut se l'a 
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jouer et se l'a péter et penser simplement qu'on est le meilleur et 

on ne s'en rend pas compte, parce que si on pense qu'on est le 

meilleur et qu'on a confiance en soi, le fait d'être imbu de sa 

personnalité n'est pas vu comme un problème de la part de la 

personne qui est “imbue d'elle-même”. C'est plutôt vu comme 

quelque chose qu'elle a et que les autres n'ont pas. Pour elle, 

c'est vu comme une grande qualité, d'avoir un excès de 

confiance, car c'est un moyen d'assurer sa supériorité face aux 

autres, de se faire respecter, d'agrandir son égo, de le nourrir et 

d'agrandir son champ relationnel. Elle ne s'en rend pas compte, 

parce qu'elle parle de ses exploits aux autres et pour elle, c'est 

une bonne énergie de confiance, ayant extrêmement confiance 

en elle et ayant de bonnes énergies, étant sûre d'elle, cette 

personne imbue d'elle-même, vu le bien que sa personnalité lui 

fait, il n'y a pas de problème pour elle. Donc rien à analyser, rien 

à voir en revue, rien à remettre en question, tant qu'elle est bien 

dans sa peau. 

 

Elle, elle est bien, dans sa peau, elle est imbue d'elle-même et 

semble se l'a péter grave, mais elle est heureuse et bien dans ses 

baskets, donc elle est peut être imbue d'elle-même, mais avec ses 

réussites et son bien-être, sa confiance extrême, le fait qu'elle se 

sente au-dessus de la masse fait en sorte qu'elle ne le pense pas, 

qu'elle n'en a pas conscience et qu'elle n'y réfléchit même pas, 

car elle est au-dessus (enfin c'est sa grande confiance qui lui fait 

comprendre ça). Elle l'oublie en fait, car elle n'y pense jamais, 

tout ce qui compte, c'est sa personne, son image, ses réussites et 

sa popularité, sa position sociale et sa fierté d'égo est là pour ça, 

pour lui rappeler qu'elle réussit et qu'elle fait partie des 

meilleures (qu'elle est elle-même la meilleure), mais pas qu'elle 

est imbue d'elle-même dans sa personnalité, ça il n'y a que les 

autres qui le pensent. Elle, elle est trop bien pour ça, ce qui 
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compte c'est l'image qu'elle renvoie à l'extérieur, à l'intérieur, ce 

n’est pas sa priorité, qu'elle ait une mauvaise image auprès de 

certains pour elle, ce sont des loosers, des gens jaloux, des gens 

qui n'ont rien. Elle, elle s'en fiche, à la limite ceux qui lui disent 

ça, ce sont des jaloux ou des loosers, qui n'ont pas sa chance, ni 

son statut, ni sa popularité, ni sa beauté, son charme ou son 

charisme. 

  

Je crois que Succès MASRA est une personne foncièrement 

orgueilleuse. Il a du mal à accepter qu’il a tort et à revenir à la 

raison. Il se met en colère lorsque vous lui faites des reproches. 

Il devient un enfant, se positionne en victime ou en innocent. Il 

veut tout savoir, tout contrôler, toujours être en avant, même 

pour des choses qui ne concernent pas forcément Les 

Transformateurs. Il veut voir sa tête et son image un peu 

partout, en première ligne, peu importe si c’est chaque seconde 

ou chaque minute que l’on doive parler de lui. Un jour, et je 

m’en souviens comme si c’était hier, il voulait même imposer le 

fait que tout le monde ait le courage d’avoir son image comme 

photo de profil sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que Staline 

aussi pensait comme cela sauf qu’il n’y avait pas d’Internet. Un 

écrivain a dit à Staline : « Seules tes pensées sont plus hautes que 

toi. » C’est de la propagande ça ! C’est un excès de Leadership 

qui a frustré plus d’un parmi, jusqu’à les pousser à bout. Une 

personnalité orgueilleuse aura du mal à reconnaître ses erreurs, 

en se pensant toujours supérieure aux autres, et remettra 

toujours la faute sur les autres. Mais il n'y a pas que des 

personnes avec ce type de personnalité qui ne souhaitent pas se 

remettre en question, craignant des retombées ou se protégeant 

en rejetant la faute sur les autres. Pourquoi se rendre 

responsable alors que les autres peuvent l'être ? Que cache le fait 

de ne jamais vouloir assumer et être responsable ? Pour quelles 
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raisons ces personnes se victimisent et ne se sentent pas 

responsables ? 

Enfant, nous sommes protégés par nos parents, ce sont eux qui 

sont chargés de nous. Ils nous protègent et prennent soin de 

nous, mais en grandissant nous apprenons que ce confort et 

cette sécurité, nous en sommes le principal garant pour gagner 

notre liberté. En assumant totalement nos choix, nos décisions, 

nous menons notre propre vie comme nous l'entendons. Nous 

devenons l’acteur de notre propre vie. Tout commence par 

trouver un travail pour subvenir à ses besoins, puis nous 

apprenons par la suite à nouer des liens affectifs avec les autres 

comme nous l'entendons et à nous occuper de notre santé 

mentale. Nous apprenons peu à peu, à notre rythme, à nous 

responsabiliser. C'est là que tout se joue, et qu'il faut faire la 

différence entre grandir et mûrir. Si le temps passe pour tout le 

monde, nous grandissons inexorablement, mais la manière dont 

nous gérons cette responsabilité sur notre vie détermine notre 

maturité. Prendre ses responsabilités sur ce qui arrive, c'est ça la 

maturité. 

Pourquoi rejeter la faute sur les autres ? Si ce n'est pas en se 

déchargeant sur l'autre de sa faute que l'on se décharge de sa 

culpabilité, nous utilisons différentes stratégies pour ne pas 

avoir les torts pour nous. Mais pourquoi ? Être coupable, c'est se 

rendre fragile aux yeux des autres et de nous. Se remettre en 

question est donc difficile, on est pris en défaut dans ces 

moments-là et notre image de nous est altérée. Il faut alors 

endosser la responsabilité, mais pouvons-nous nous décevoir 

nous-même ? Nous préférons alors que cela soit la faute du 

voisin pour nous économiser des pensées douloureuses et une 

mauvaise estime de nous. Il est possible aussi que nous ayons 
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peur des conséquences, que ce soit perdre l'estime ou l'amour 

d'une personne, ou de nous retrouver seul. Nous détestons nous 

sentir rejeté, imparfait ou déplaisant. Chacun préfère donc 

anticiper en cas de faute pour éviter la sanction, et les excuses 

que nous nous trouvons sont souvent nombreuses. 

Il existe aussi un autre mécanisme qui consiste à se défendre 

inconsciemment en utilisant la projection. Cette technique 

revient à reprocher à l'autre ce qui nous appartient mais que 

nous refusons d'admettre, que ce soit un trait de caractère, un 

sentiment ou un impair. On projette donc sur l'autre ce qui ne 

nous plaît pas en nous. Pour dépasser ces différentes stratégies 

conscientes ou inconscientes, il faut accepter sa vulnérabilité. 

Personne n'est parfait, et nous sommes tous vulnérables avec 

nos défauts et nos erreurs. Les admettre c'est se rendre plus fort 

et s'alléger. Oser ressentir de la culpabilité nous permettra de 

nous y familiariser et d'accueillir les émotions en lien avec cela. 

Il faut s'autoriser à les ressentir pour ne plus se juger, et être à 

l'écoute de soi. Se demander ce qui va se passer si l’on est 

reconnu coupable nous aidera à mieux comprendre notre 

scénario intérieur. 

Ça signifie quoi, mûrir ? Grandir et mûrir, c'est apprendre 

indéniablement. On ne peut pas apprendre sans se tromper. 

Comme pour les mathématiques, le français, il faut s'entraîner et 

pratiquer pour devenir meilleur. Le processus d'apprentissage 

suppose donc que l'on se trompe pour passer par un processus 

complexe de réflexion et d'analyse des faits. Et c'est là que nous 

avons tendance à pointer du doigt des raisons externes pour 

justifier nos erreurs. Notre esprit va alors chercher des 

coupables. Pour preuve, quand nous nous cognons contre un 

objet dans une pièce, nous nous demandons quel diable a-t-il 
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fait cela. On critique alors directement la personne qui aurait pu 

le mettre ici ou directement l'objet en question. Ce processus est 

naturel, et est généré par la frustration. Mais parfois l'obstacle 

qui se dresse sur notre chemin est plus important qu'un objet. 

Que se passe-t-il quand vous n'êtes pas d'accord avec un ami ? 

Que vous ne réussissez pas à un examen ? Que vous échouez au 

Code de la route ? Quand vous avez des problèmes de 

communication dans votre couple ? Et les exemples sont 

nombreux. 

Quand on ne réfléchit pas, on aura tendance à penser que c'est 

l'autre le problème, car il se heurte à nous. Vos émotions vous 

dominent à ce moment-là et vous recherchez un coupable qui 

est tout trouvé dans votre esprit. Vous rejetez alors la ou les 

fautes sur les autres, sur les circonstances ou encore sur vous-

même. Stop ! Arrêtez-vous deux secondes et demandez-vous à 

quoi cela sert réellement de trouver un fautif. Une fois le 

coupable trouvé, qu'est-ce que cela vous apporte ? Quand on se 

focalise à accuser les autres ou s'accuser, on se concentre sur des 

attitudes et émotions négatives comme la tristesse, la colère, la 

frustration ou encore la rancœur mais nous n'avançons en rien. 

Au contraire, cela nous rend malheureux. Si vous travaillez 

plutôt sur la solution, à chercher comment changer la situation, 

vous comprendrez très vite qu'au-delà de perdre du temps à 

chercher le coupable, vous verrez qu'il est possible de résoudre 

la situation et de travailler sur celle-ci.  

C'est cela mûrir, dépasser ses émotions pour chercher à 

comprendre d'où vient l'erreur et comment la réparer ou 

s'améliorer pour la prochaine fois. Quand vous chercherez un 

coupable la prochaine fois, pensez à vite tourner la page pour 

laisser les émotions négatives venir sans s'installer, et à chercher 
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des solutions au lieu de coupables. Cela vous permettra 

d'atteindre de nouveaux objectifs et de laisser ces émotions 

négatives derrière vous. La solution se trouve en vous, et 

personne d'autre ne peut la changer. Laissez les autres vous 

corriger, mettez votre fierté de côté et restez sincère envers 

vous-même pour l'être ensuite envers les autres. Osez dire « je 

me suis trompé », et cette phrase vous semblera de plus en plus 

facile à dire avec le temps. Cela dit, personne n′est jamais non 

plus totalement responsable de ce qui lui arrive. Et les 

responsabilités sont parfois partagées. Dans ce cas, plutôt 

chercher à comprendre, à trouver des solutions, plutôt que 

batailler pour savoir qui est le plus coupable. Succès a pensé que 

tout le peuple tchadien qui le condamnait avait tort et que lui 

seul avait raison. On ne peut pas arriver à gouverner avec cette 

attitude. 

Nous sommes, au sein des Transformateurs, le condensé de la 

plupart de nos problèmes. Nos propres jalousies fraternelles, 

compétitions et luttes intestines, la réticence à nous soutenir les 

uns les autres et la mesquinerie vis-à-vis d’autres personnes sont 

les principaux obstacles qui nous empêchent d’avancer 

collectivement. Nous nous en prenons les uns aux autres parce 

que nous sommes incapables d’atteindre le véritable ennemi qui 

est en nous. Beaucoup d’entre nous souffrent de sévères 

traumatismes mentaux et ont un réel problème identitaire et 

d’estime, mais nous refusons de voir la réalité en face. 

L’ennemi du Tchad, ce n’est pas l’autre frère ni l’autre sœur, 

encore moins l’asiatique, le français ou le juif. Se méfier 

instinctivement des autres et les accuser pour n’importe lequel 

de nos maux est un des symptômes de notre maladie mentale. 

Jouer les activistes du web, se défouler et extérioriser son 

énergie sur les réseaux sociaux, c’est bien beau. Mais mettre 
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cette énergie à profit en créant des entreprises à l’issue des 

sacrifices, petits soient-ils, faisant des études, réalisant des 

projets ambitieux, c’est infiniment mieux. Avoir 100 000 

followers sur les réseaux sociaux n’est pas un accomplissement 

significatif. Ces followers ne valent que dalle sans une bonne 

utilisation du cerveau pour les défis réels d’aujourd’hui et de 

demain ! En fait, le nombre de personnes qui vous suivent ne 

définissent pas votre utilité sociale. Des followers, Hitler en 

avait des millions. Jésus, seulement 12. Ce qui compte ce n’est 

pas combien de gens vous suivent, mais qui sont ceux qui vous 

suivent. 

La voix de l’ego nous embrume l’esprit et nous éloigne 

constamment de notre véritable personne, nous empêchant de 

sentir les choses avec notre cœur, même les choses les plus 

simples comme nos émotions. Il est donc important que nous 

soyons capables de comprendre que tous les besoins 

d’acceptation qui viennent de l’extérieur ne sont rien d’autre 

que des illusions, des mirages créés par notre ego. Nous n’avons 

pas besoin de tout cela pour être heureux. Pas forcément. La 

seule chose dont nous ayons besoin est de plonger dans un 

océan de simplicité et d’humilité. Arrêtons de prétendre que 

nous sommes ce que nous ne sommes pas, ou de nous 

dévaloriser, car au final, nous sommes tous égaux. Parce que 

notre essence intérieure n’est pas si compliquée que ça, nous 

devons essayer d’éliminer de notre vie les culpabilités, les 

exigences, le perfectionnisme, le besoin de gagner ou d’avoir 

raison. Nous devons essayer d'éliminer de notre existence 

l’avarice, et privilégier le plaisir des choses simples, apprécier la 

beauté de la vie, et apprendre à nous contenter des petites 

satisfactions personnelles. Car au final, nous nous rendons 

compte que l’être humain n’est pas si compliqué que ça si nous 
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arrêtons de retourner nos pensées dans tous les sens. Nous 

sommes des êtres simples qui aspirons uniquement à profiter de 

l’existence en bonne compagnie. Laissons flotter l’amour, 

acceptons-nous tels que nous sommes, et amusons-nous autant 

que possible. Écoutons notre essence intérieure. Nous abritons 

tous en nous une personne qui vaut la peine d’être connue. Ne 

laissons pas notre ego la cacher, et permettons-lui de sortir au 

grand jour. Facebook ou Twitter, c'est souvent vraiment 

différent de la vraie vie. 

Je crois que Succès est intelligent, mais pas suffisamment sage. Il 

n’est pas très sage en Politique, et c’est là le danger. C’est cette 

faiblesse de sagesse qui fait qu’il ne sait absolument pas gérer 

les conflits au sein de notre équipe et au sein de sa famille. Par 

exemple, ce livre ne serait jamais sorti si Succès avait eu le 

courage de répondre à mon exigence dans notre cercle restreint, 

à savoir reconnaître sa bourde et me demander personnellement 

et publiquement pardon. Ne pas seulement présenter des 

excuses en finissant par comparer ses collaborateurs avec son 

épouse, ce qui est totalement irresponsable, mais demander 

réellement pardon. Et l’on s’obstinera toujours à nous sortir des 

mots comme ‘’humilité, modestie’’ pour nous faire croire que 

c’est nous qui sommes un peu orgueilleux dans notre logique de 

vouloir tout comprendre. Dans le groupe restreint, le même soir, 

bien avant mon direct sur Facebook, j’ai dit que nos relations ne 

seraient plus jamais les mêmes sans pardon et sans 

reconnaissance de la bourde commise. J’ai exigé une rencontre 

qui n’a pas eu lieu parce que Succès a endurci son cœur. J’ai 

également dit, et les preuves sont encore là, que si l’on me 

poussait à bout, je n’hésiterais pas d’écrire un livre de démission 

en relatant absolument tout. Succès n’a pas été sage en tant que 

Leader à ce moment-là. Jamais il n’a osé m’appelé pour savoir 
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si, effectivement, je rejetais les appels comme je l’avais annoncé 

au groupe. On ne fait pas ça à ses proches collabos ! Cette lourde 

faute lui sera toujours collée aux fesses chaque fois qu’il voudra 

se mouvoir, exactement comme les bêtises qui poursuivent 

depuis bientôt 30 ans des Opposants que nous connaissons. 

Certes, la gestion des conflits n’est pas la mission du Leadership 

la plus agréable, mais elle est nécessaire. Face à cette tâche 

complexe, nombre de Leaders mettent en place des stratégies de 

fuite, d’agressivité ou de ruse, mais ne règlent rien au final, et 

c’est aussi le cas de Succès avec l’illustration que je viens de 

donner. Le Leader qui a un leadership développé ne cherche pas 

ignorer les conflits, attention !, ni à les attiser. Alors, comment 

révéler son leadership dans la gestion des conflits ? Il y a une 

seule solution à mon sens : prendre ses responsabilités de 

Leader. Ce qui rend un conflit si difficile à affronter, c’est 

sa composante émotionnelle très importante. Or c’est plus 

compliqué d’aborder les émotions que la raison, notamment 

parce qu’elles sont contagieuses. Un conflit latent peut 

gangréner la vie privée du Leader, et le bien-être de l’équipe 

toute entière. Or l’harmonie dans les relations est de plus en 

plus citée comme un critère important dans la vie 

professionnelle ou politique. Un conflit qui n’a pas été réglé 

sème le trouble dans l’équipe et fait obstacle à l’atteinte des 

objectifs. Oui, à court terme, un Leader peut trouver un intérêt à 

ignorer le conflit pour ne pas prendre de risque, à sanctionner 

pour asseoir sa condition hiérarchique, ou à diviser pour mieux 

régner, mais à long terme, ces stratégies sont perdantes. Nous ne 

faisons que tourner en rond pour ceux qui voient loin. Rien ne 

m’étonnera dans notre démarche tant que nous ne changeons 

pas de Leadership ! Les démissions continueront dans nos rangs 

et la tragi-comédie politique sera des plus dégueulasses.  
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Parce qu’un leader a le regard qui porte aussi au loin, et est 

capable de détecter un conflit avant qu’il n’ait d’effets délétères 

sur le climat de son équipe. Pratiquer l’assertivité pour trouver 

la juste distance. Le leadership peut se définir comme la capacité 

à être assertif, c’est-à-dire affirmé. Mais en quoi consiste 

l’assertivité dans la gestion des conflits ? Par une juste distance : 

prendre le problème en compte, sans prétendre détenir la 

solution. Un Leader peut avoir tendance à penser que c’est à lui 

de trouver une issue à la discorde mais elle sera plus pérenne si 

ce sont les protagonistes eux-mêmes qui trouvent une solution 

qui les satisfait tous les deux. Le Leader va donc pratiquer le 

questionnement : par ces questions, il considère réellement le 

problème, et il amène le collaborateur à le formuler, à l’analyser, 

à le dépassionner. Finalement, renforcer son Leadership dans la 

gestion des conflits a un double bénéfice : non seulement le 

Leader sera plus à l’aise et efficace dans ces circonstances qui le 

mettaient si mal à l’aise, mais en plus il en sortira grandi, à ses 

yeux et à ceux de ses collaborateurs. En effet, je pense qu’un 

Leader capable de veiller à la sérénité de l’équipe, capable donc 

d’assumer cette mission très délicate, a une dimension de grand 

homme, et peut s’améliorer dans d’autres domaines moins 

épineux. 

Succès n’est pas très sage parce qu’il fait aussi facilement trop 

confiance, et est prêt à tout raconter à quelqu’un qui débarque 

(un matin ou un soir) au siège juste comme ça mais qui a une 

certaine stabilité « financière » ou professionnelle. C’est même 

suffisant pour qu’il fasse des nominations orales comme Idriss 

Déby, juste dès la première rencontre avec un (e) inconnu (e). Et 

tous ceux qui, comme moi, connaissent bien la nature de Succès, 

savent qu’on lui a mille et une fois évité le pire. Mais l’homme 

résiste au changement. Il y a quelques jours, par exemple, 
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depuis ce séisme politique, j'ai finalement compris une question 

sur laquelle je m'interrogeais depuis des années : le rapport 

entre la sagesse et l'intelligence chez certains adultes. On voit 

bien que ce n'est pas la même chose, avec le nombre de gens qui 

sont intelligents mais pas vraiment sages. Mais pourtant ces 

deux qualités paraissent liées. Comment ? Qu'est-ce que la 

sagesse ? Je dirais que cela consiste à savoir ce qu'il faut faire 

dans un grand nombre de situations. Je ne cherche pas ici à 

définir la bonne nature de la sagesse, mais seulement à 

comprendre dans quel sens nous employons souvent ce mot. 

Une personne sage est celle qui sait en général ce qu'il faut faire. 

Et pourtant, est-ce qu'il ne faut pas être intelligent aussi pour 

savoir ce qu'il faut faire dans certaines situations ? Par exemple, 

savoir quoi faire si l'instituteur demande en classe d'additionner 

tous les nombres entre 1 et 100 ?  

Certains disent que la sagesse et l'intelligence s'appliquent à des 

problèmes de nature différente - la sagesse aux problèmes 

humains et l'intelligence aux problèmes abstraits. Mais ce n'est 

pas totalement vrai. Une certaine sagesse n'a rien à voir avec les 

hommes : par exemple, la sagesse d'un ingénieur qui sait que 

certaines structures sont moins sujettes à la rupture que 

d'autres. De plus les gens intelligents peuvent sans doute 

trouver des solutions astucieuses aussi bien aux problèmes 

humains qu’aux problèmes abstraits. Une autre explication 

courante est que la sagesse viendrait de l'expérience tandis que 

l'intelligence serait innée. Mais les gens ne sont pas sages 

simplement en proportion de leur expérience. D'autres facteurs 

doivent contribuer à la sagesse, dont certains peuvent être innés, 

comme par exemple le goût de la réflexion. Aucune de ces 

explications conventionnelles ne résiste à l'examen. Quelle est 

donc la différence entre la sagesse et l'intelligence ? Quand on 
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regarde comment les gens utilisent ces deux mots, ils semblent 

vouloir dire deux formes d'activité différentes. Les Ecrits Saints 

christiques nous disent que « Le commencement de la sagesse, c’est 

la crainte de l’Eternel ». Je ne sais toujours pas exactement quel 

Dieu chrétien Succès dit servir. Mais je ne veux pas entrer dans 

le jugement. Je parle surtout des faits. 

Pour ma part, « Sage » et « intelligent » sont deux manières de 

dire qu'une personne sait ce qu'il faut faire. La différence est que 

« sage » signifie un résultat élevé en moyenne dans toutes les 

situations, alors qu' « intelligent » signifie un résultat 

spectaculaire dans quelques-unes. C'est-à-dire que si l'on 

représente sur un graphique l'ensemble des situations sur l'axe 

des X et le résultat sur l'axe de Y, le graphique de la personne 

sage serait globalement élevé, tandis que celui de la personne 

intelligente aurait des pics élevés. Cette distinction est similaire 

à la règle d'après laquelle on devrait juger le talent à ce qu'il a de 

meilleur et le caractère à ce qu'il a de pire. La différence est 

qu'ici on juge l'intelligence à son meilleur et la sagesse à sa 

moyenne. C'est en cela qu'elles sont liées : elles représentent les 

deux différentes façons pour la même courbe d'être élevée. 

Ainsi, une personne sage sait ce qu'il faut faire dans la plupart 

des situations, tandis qu'une personne intelligente sait ce qu'il 

faut faire dans des situations où peu d'autres le sauraient. Il faut 

ajouter un critère supplémentaire : on doit ignorer les cas où une 

personne sait ce qu'il faut faire parce qu'elle dispose d'une 

information particulière. Mais en dehors de cela, je ne pense pas 

qu'on puisse être beaucoup plus précis sans commencer à se 

tromper. 

Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Tout en étant simple, cette 

explication prédit, ou du moins est en accord avec les opinions 
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traditionnelles sur la distinction entre la sagesse et l'intelligence. 

Les problèmes humains sont les plus courants, ainsi en sachant 

bien les résoudre on obtient un résultat élevé en moyenne. De 

plus il paraît naturel qu'un tel résultat dépende surtout de 

l'expérience, mais que d'autre part les pics spectaculaires ne 

peuvent s'obtenir que par des personnes possédant des qualités 

rares et innées ; à peu près n'importe qui peut nager 

correctement, mais pour être un nageur olympique il faut un 

physique particulier. Cela explique aussi pourquoi la sagesse est 

un concept aussi insaisissable : elle n'existe tout simplement pas. 

Le mot « sage » veut dire quelque chose – que l'on est en 

moyenne bien capable de faire le bon choix. Mais donner le nom 

de « sagesse » à cette qualité supposée qui permettrait de faire 

cela, ne signifie pas qu'une telle chose existe. Si le mot 

« sagesse » signifie quelque chose, cela renvoie à un ensemble 

de qualités aussi variées que la discipline personnelle, 

l'expérience et l'empathie. 

De même, bien que le mot « intelligent » veuille dire quelque 

chose, on aura du mal à identifier une chose unique nommée « 

intelligence ». De plus quelles que soient ses composantes, elles 

ne sont pas toutes innées. On utilise le mot « intelligent » pour 

indiquer de la capacité : un individu intelligent peut 

comprendre des choses que peu d'autres pourraient 

comprendre. Il existe probablement une certaine prédisposition 

innée à l'intelligence (et aussi à la sagesse), mais cette 

prédisposition n'est pas elle-même de l'intelligence. Une des 

raisons pour lesquelles on a tendance à considérer l'intelligence 

comme innée, est que ceux qui ont essayé de la mesurer se sont 

concentrés sur ses aspects les plus mesurables. Une qualité qui 

est innée sera évidemment plus facile à manier qu'une qualité 

qui est influencée par l'expérience, et qui donc pourra varier au 
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cours d'une étude. Le problème vient lorsqu'on réduit le mot 

« intelligence » à ce que ces personnes mesurent. Si elles 

mesurent quelque chose d'inné, il n'est pas possible qu'elles 

mesurent l'intelligence. Un enfant de trois ans n'est pas 

intelligent. Quand on en décrit un comme tel, c'est un raccourci 

pour dire « plus intelligent que les autres enfants de trois ans. » 

C'est peut-être un détail technique de dire qu'une prédisposition 

à l'intelligence n'est pas la même chose que l'intelligence. Mais 

c'est un point important, parce que cela nous rappelle que nous 

pouvons devenir plus intelligents, comme nous pouvons aussi 

devenir plus sages. La chose inquiétante c'est que nous avons 

peut-être à choisir entre les deux. Si la sagesse et l'intelligence 

sont la moyenne et les pics de la même courbe, alors elles 

convergent lorsque le nombre de points sur la courbe diminue. 

S'il n'y a plus qu'un seul point, elles sont identiques : la 

moyenne et le maximum sont les mêmes. Mais lorsque le 

nombre de points augmente, la sagesse et l'intelligence 

divergent. Et historiquement le nombre de points sur la courbe 

semble avoir augmenté : notre capacité est testée sur un éventail 

toujours plus large de situations. Au temps de Confucius et de 

Socrate, les hommes paraissent avoir considéré la sagesse, 

l'expérience et l'intelligence comme plus étroitement liées que 

nous ne les voyons. C'est une habitude moderne de distinguer 

entre « sage » et « intelligent ». Et la raison pour laquelle on le 

fait est qu'elles ont divergé. Lorsque le savoir devient plus 

spécialisé, il y a plus de points sur la courbe, et la distinction 

entre les pics et la moyenne devient plus marquante, comme 

dans une image rendue avec plus de pixels. 

Une conséquence est que certaines recettes traditionnelles 

peuvent être devenues obsolètes. À tout le moins il faut revenir 



100 
 

(en arrière) et se demander si elles étaient vraiment des recettes 

pour la sagesse ou pour l'intelligence. Mais le changement 

vraiment marquant, avec la séparation de l'intelligence et de la 

sagesse, c'est que nous avons peut-être à décider laquelle nous 

préférons. Peut-être qu'il ne nous est pas possible d'optimiser les 

deux en même temps. La société semble avoir opté pour 

l'intelligence. On n'admire plus le sage – plus comme les gens 

l'admiraient il y a deux mille ans. Maintenant on admire le 

génie. Parce qu'en fait notre distinction initiale a une réciproque 

assez brutale : de la même manière que l'on peut être intelligent 

sans être vraiment sage, on peut être sage sans être très 

intelligent. Cela ne paraît pas spécialement admirable. Cela 

nous donne James Bond, qui sait se débrouiller dans beaucoup 

de situations, mais a besoin de Q pour toutes celles impliquant 

des mathématiques. 

L'intelligence et la sagesse ne sont évidemment pas 

mutuellement exclusives. En fait, une moyenne élevée peut 

favoriser des pics élevés. Mais il y a des raisons de penser qu'à 

un certain moment il faut choisir entre les deux. Il y a l'exemple 

des individus très intelligents, qui sont si souvent imprudents 

que dans la culture populaire on voit cela comme la règle plutôt 

que comme l'exception. Peut-être que le professeur distrait est 

sage à sa façon, ou plus sage qu'en apparence, mais il n'est pas 

sage comme Confucius ou Socrate voulaient que les gens le 

soient. Succès va-t-il un jour réussir à écouter la Voix de la 

sagesse ? J’ai bien peur qu’il ne finisse mal à cause de 

l’inattention accordée à cette subtilité de la vie. Être sage face à 

l’argent, face aux femmes et face au pouvoir, cela a beaucoup 

sauvé des vies. Succès n’est pas souvent sage, et ce n’est pas en 

le disant ainsi que je le serais forcément plus que lui. J’apprends 

tous les jours de ma vie. 
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                                            Chapitre III 

Succès MASRA, famille et société 

 

« Celui qui n’a pas soin des siens, a renié la foi. Or nous savons que, 

sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, impossible de permettre 

au règne de Dieu de se manifester dans notre vie ». Il est important 

en tant que Leader de connaître que l’un des domaines que 

l’ennemi attaque le plus au monde, que l’on soit croyant ou pas, 

c’est la famille. Jésus a dit : « il est écrit : Je frapperai le berger, et les 

brebis du troupeau seront dispersées » (Matthieu 26:31). De 

nombreux Leaders délaissent leurs enfants qui sont aujourd’hui 

très ancrés dans le monde, parce qu’ils n’avaient pas trouvé de 

père et de mère vraiment présents. Beaucoup de Leaders sont 

parfois tellement focalisés dans leur travail ou leur domaine de 

prédilection, qu’ils en arrivent à oublier les leurs : la famille, 

leurs enfants. Or, être un Leader, surtout politique ne veut pas 

dire qu’on doit s’adonner exclusivement aux choses politiques, 

où il n’y a pas dans nos familles : des moments de détente, de 

blagues, de jeux, de communion, etc. La famille et l’engagement 

politique sont très importants. Je pense que cela garantit bien 

souvent la bonne stabilité dans l’engagement et l’équilibre dans 

les décisions importantes. 

Il existe aussi des Leaders qui, lorsqu’ils sont sur la scène, 

présentent une image différente de celle qu’ils ont lorsqu’ils sont 

dans leur famille. Sur scène, ils donnent une bonne image, une 

apparence de bons Leaders, de bons inspirateurs, et pourtant, à 

la maison, leurs femmes souffrent et subissent parfois des 

violences. Nous devons savoir que Dieu nous encourage à avoir 

de bons caractères dignes de bons Leaders partout où nous 

allons. Le bonheur d’une famille dépend beaucoup de son 
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Leader et inversement. Dieu accorde beaucoup d’importance à 

la famille dans la société. C’est pourquoi, la manière dont nous 

évoluons avec notre famille va déterminer là où nous allons 

avec Dieu. De plus, nous devons veiller à ne pas donner une 

occasion à l’ennemi, car s’il touche à la famille, cela fragilise 

l’impact que nous pouvons avoir dans la société. Un Leader 

politique qui est un mauvais frère, un mauvais père, un mauvais 

mari ne pourra jamais avoir l’équilibre et la stabilité de conduire 

une équipe qui envisage de diriger tout un pays. Ce n’est pas de 

la sorcellerie ! 

Qu’est-ce qui a fait que l’ancien président français, François 

Hollande, n’a pas pu se porter candidat pour un second 

mandat en 2017 ? Ne cherchons pas à savoir s’il n’était plus 

compétent, plus charismatique, plus intelligent, plus bosseur ou 

plus empathique, ça serait une grave erreur que de vouloir 

répondre par ces éléments de langage. Le type était brillant, 

mais le hic c’est qu’il n’arrivait plus à allier fonction de 

président de la République, affaires critiques sous ses différents 

gouvernements, relations familiales et connexions amoureuses 

en cachette. Le sort de François s’est joué dans les détails et 

conneries. C’est une histoire de femme et de montre qui a 

assassiné François Fillon. Et qu’est-ce qui a fait que Sarkozy a 

perdu la confiance de nombre d’électeurs français quand il avait 

décidé de revenir tenter sa chance ? Des histoires à la fois 

sérieuses et bidon, allant des affaires de corruptions, de trafic 

d’influence aux histoires de femmes, de fêtes et d’amour. 

Sarkozy aimait bien les femmes et le show. Il les aime toujours 

aussi follement. Il confondait pratiquement tout et se permettait 

de faire des choses qui n’élevaient pas la fonction qu’il occupait. 

Et vous et moi pouvons compléter la liste de tous ces Leaders 

qui, par manque d’anticipation et de contrôle, ont vu la société 
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et la famille prendre le dessus sur leur Leadership. Oui, le 

regard de la société et/ou celui de la famille peut négativement 

ou positivement influencer un Leader. Et au Tchad, c’est parce 

qu’il y a beaucoup moins de journalistes politiques 

d’investigation que nous ramons le plus souvent. Nous avons 

des gens qui ont peur, des gens qui craignent d’aller vers des 

sources, de fouiller, de remettre en cause des ordres établis, de 

bousculer des codes, de creuser dans les secrets des hommes et 

femmes qui nous gouvernent ou qui prétendent accéder au 

sommet de l’Etat. 

Le Conseiller politique que je suis a froidement été accusé 

d’avoir été complice des affaires de vol de biens matériels dans 

notre propre résidence où nous vivions pourtant en symbiose, la 

maman de Succès, son père, deux de leurs neveux, le vieux 

vigile et moi-même. Et ce n’est pas mon assistant Abdoulaye qui 

me contredira parce que lui-même a été accusé au seul motif 

que nous étions tout le temps ensemble. Quelques temps après, 

le malheur ne venant pas seul, l’on nous accusera, ma petite 

sœur (qui était de passage à la résidence) et moi-même, d’avoir 

occasionné ou accéléré la mort du père de Succès MASRA. 

Corona ou complot ? La nouvelle se répandait en famille mais 

personne n’osait nous cracher la vérité. Avait-on peur de moi ? 

Les preuves n’étaient pas encore réunies ? Chancelle s’attaquera 

physiquement à ma petite au siège des Transformateurs et lui 

dira ceci : « On vous nourrit et vous loge gratuitement, pour rien. 

J’espère que tu es déjà satisfaite après la mort de mon papa. » Le virus 

de la soupe de Kebzabo est apparemment le réflexe de 

beaucoup de politiciens au Tchad. Nous avons besoin de 

délivrance et de transformation dans nos rangs ! Quand 

quelqu’un vous donne à manger et vous loge parce que vous 

bossez ensemble - même s’il sait pertinemment que n’allez pas 
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mourir sans sa soupe -, vous ne devez surtout pas dire qu’il a 

tort ou qu’il a des faiblesses. Tout cela parce que ma petite sœur 

a refusé les avances de celui que je considérais comme notre 

père et qu’elle a exposé ce harcèlement à son grand frère que je 

suis à son retour d’une tournée au Cameroun.  

Le crime de la petite ? Avoir refusé de livrer son corps, comme 

les autres l’ont fait avant elle, souvent de force, à ce vieux 

pervers, narcissique, sans cœur, sans foi ni loi. C’était comme 

me poignarder dans le dos. C’était comme si le Ciel me tombait 

dessus. Mais, en avais-je déjà parlé publiquement ne serait-ce 

qu’une seule fois ? Succès lui-même n’a jamais eu le courage de 

m’en parler malgré ma colère et mon insistance. Ce n’était pas 

du tout digne de son père ! Il faut connaître les gens avant de les 

juger. On ne peut pas savoir ce que l’orgueil de la richesse et les 

difficultés engendrées par la misère et la pauvreté m’ont créé. 

Dieu connaît l’état de mon cœur. Chancelle est encore en vie, 

j’espère qu’un jour elle sera transformée et demandera 

clairement pardon. C’est la nature des gens qu’il faut toujours 

chercher à connaître avant de juger les actes. Combien de 

Transformateurs ont été offensés par cette petite fille qui se croit 

déjà tout permis ? Sait-elle seulement ce qu’on appelle 

« demander pardon » ? C’est bien l’entourage de Succès et ses 

proches qui vont (politiquement et socialement) l’éliminer !  

Tant de Leaders souffrent de problèmes psychologiques qui 

peuvent avoir des sources très lointaines, souvent familiales. 

C’est un aspect qui est souvent tabou, très occulté. L’on pense 

qu’un problème de famille n’a strictement rien à voir avec un 

acte d’un bureaucrate ou le comportement d’un technicien. L’on 

pense qu’une dispute ne peut pas négativement influencer la 

capacité de décision d’une personnalité privée ou publique. 

L’on pense qu’une pression familiale ne peut pas jouer sur 
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l’esprit, le corps et l’âme d’un homme ou d’une femme qui 

chapeaute une équipe donnée. Combien sont nos Leaders qui, 

parce que dans la joie, promettent tout et n’importe quoi ? 

Combien sont nos Leaders qui, parce que dans la colère, 

prennent des décisions hâtives et très dangereuses contre eux-

mêmes et contre leur entourage ? Un Leader n’est pas un être 

extraordinaire, c’est un être humain, avec des forces et des 

faiblesses. Si Succès ne peut pas être heureux au plan social et 

familial, il ne pourra jamais réussir la Transformation du Tchad. 

C’est de là que proviennent la stabilité et la tranquillité. Déby a 

péri à cause de cela. Personne ne voulait lui dire les choses en 

face, surtout la vérité. 

Une famille ASSYONGAR apparemment soudée, fusionnelle, 

incassable. Des parents mariés depuis plus de trente ans. Des 

« Je t’aime » souvent dits ici ou là, presque toujours pensés. Voilà 

ce dans quoi les Succès vivaient, jusqu’à ce qu’un jour où dans 

leurs petites têtes, tout cet amour, toute cette confiance ont volé 

en éclat. Le père, Jérôme, paix à âme, est ce qu’on peut appeler 

un « pervers narcissique ». D’ordinaire, je n’aime pas trop 

attribuer des étiquettes, surtout pas aux morts, mais il faut dire 

que dans ce cas, « pervers narcissique » représente tout à fait la 

réalité : perversion et narcissisme. Et ce n’est pas MASRA qui 

me contredira. Il connaît bien son père. Surtout parce qu’il lui 

ressemble tant. Et des problèmes de filles ou de femmes, ils en 

ont traité des tonnes avant la mort du vieux. Je ne vais pas vous 

faire un cours de psychologie ici, mais pour être bref, le 

quotidien de personne vivant avec un pervers narcissique est 

fait de manipulations, méchancetés, soumissions, emprise 

psychologique, humiliations, contradictions.  

C’est extrêmement dur à vivre et à supporter sans sombrer dans 

la folie. J’ai très tôt compris que son père n’était pas comme la 
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plupart des autres pères. Chaque fois que je demandais à la 

maman de Succès si Papa était au travail et qu’elle me répondait 

oui, j’étais tout joyeux à l’idée de passer une journée « serein ». 

J’ai vécu dans la peur presque perpétuelle de ce père pendant 

trois (3) ans, dans la même cour, de ses piques de colère, de sa 

violence verbale, de ses convoitises banales, de ses paroles 

blessantes et injustes, des sujets de débat dont il devait toujours 

sortir vainqueur et jamais contredit, etc. Je craignais toujours 

qu’il ne nous crée des problèmes compliqués à gérer. Surtout 

des problèmes de femmes, de viol ou de harcèlement. À la 

maison, il était le roi auquel personne ne devait se confronter. Je 

ne salirai jamais sa mémoire, il n’y a rien à y gagner. Le but ici, 

c’est d’établir des liens avec son fils MASRA et, croyez-moi, il y 

en a beaucoup. Le truc doit être sanguin, un peu héréditaire. 

Qui a dit cette phrase-là : « tel père tel fils » ? MASRA m’a 

plusieurs fois défendu auprès de son père qui ne me faisait pas 

trop confiance, il a été beaucoup exigeant envers lui, mais il n’a 

pratiquement rien fait pour ne pas lui ressembler en actes et en 

paroles. Voilà le problème ! 

Jérôme était physiquement très solide, même avant sa mort 

« officiellement » causée par la pandémie à virus Corona. Il 

aimait beaucoup marché. L’on a même insinué que ce virus 

aurait été commandé spécialement pour tuer le vieux. Pourquoi 

faire ? Pour quel but ? Il aimait beaucoup apprendre et conter 

des histoires à tous ceux qui le croisaient. Les débats et 

l’humour étaient aussi son point fort, mais il détestait 

particulièrement les répliques qui le mettaient en position 

d’inconfort ou de faiblesse argumentative. J’étais parfois très 

proche de lui, Succès le sait, et j’ai même eu la grâce de lui 

transmettre quelques bribes de connaissances lors de mes 

modestes formations en Art Oratoire et en écriture de livres. 
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C’était un père pour moi, enfin juste avant que je ne découvre sa 

vraie personne, son vrai visage. Il a toujours dit aimer ses 

enfants. Mais pour lui, l’amour c’était mettre l’autre en position 

de soumission et lui interdire toute forme de rébellion ou de 

contestation.  

Jouir de la douleur d’autrui et se nourrir du mal qu’il pouvait 

faire était pratiquement son quotidien. Visiblement très 

religieux et pieux, Bible toujours à côté, mais profondément 

« immoral » et « instable » également. L’on me laissait souvent 

entendre qu’il se comportait ainsi à cause d’un accident grave 

survenu il y a quelques années. J’ai eu l’impression que cet 

argument se voulait suffisant pour couvrir tous ses torts, toutes 

ses bêtises, tous ses ébats sexuels avec des mineures. Pour la 

première fois de ma vie, par exemple, j’ai appris avec cet 

homme qu’il fallait un « test de virginité » pour toutes les filles 

qu’on logeait chez soi. « Test » de quoi ? De « virginité » ? Etabli 

par quelle institution ? La question c’est plutôt : test établi par 

qui ? La réponse est : par « l’agronome » Jérôme, le géniteur de 

Succès MASRA. L’incongruité ! Le comble de la bêtise humaine ! 

Il y a à peine quelque temps encore, juste avant sa disparition, 

nous avons évité un gros problème judiciaire. Un gros souci qui, 

s’il avait été poursuivi, aurait suffi à détruire complètement la 

carrière politique de son fils. Et le voilà qui s’explique et se 

justifie dans une adresse à ses parents au village le 2 février 

2020 : « Informations à Asdongar, Eric et Hervé pour la situation de 

Jean et Emilie. Le 29/02/2020, Jean a invité sa maman LOUISE la nuit 

dans sa chambre pour cause de sa cadette Emilie et sa mère a reporté la 

rencontre en présence de DINGUEM. LA déclaration est que sa 

cadette lui a parlé du test de virginité que j’ai fait avec elle et il veut 

qu’elle rentre parce que ce serait une seconde fois en plus de JEANNE. 
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Il n’est pas normal que sa mère puisse garder cette information car 

c’est comme si nous sommes en train de les faire payer la charge que 

nous prenons à leur endroit. Après cela, nous nous sommes vus tour à 

tour avec DINGUEM et SUCCES et je leur ai dit que ce que j’ai fait 

est scientifique. 

Je n’ai pas causé avant ni après ce test de vérification (ou de deux 

doigts) avec EMILIE. D’ailleurs, mon ami Dr. RIMTEBAYE qui a fait 

avec sa cadette de même père et même mère n’est pas idiot. Ceci nous 

permettrait de prendre des décisions si l’enfant connaissait un homme 

avant de venir comme c’était le cas de JEANNE. Cette dernière nous a 

causé énormément des problèmes. J’étais obligé malgré mon état de 

chrétien, d’aller chez les voyants pour découvrir les réalités. A mon 

avis je ne voulais pas que sa maman nous amène encore une fille mais 

plutôt un garçon. Peu importe mais il faut surveiller de près EMILIE. 

Puisque JEAN a pris cette décision de la faire repartir, je lui ai dit que 

cela n’a rien à voir avec son titre de Bachelier ou d’Initié dans 

l’éducation de sa sœur. D’ailleurs s’il est initié, il ne doit pas 

s’accrocher à sa mère, sa sœur et DINGUEM qui est non initié, après 

sa sortie de brousse qui n’a pas encore fait six (6) mois au détriment de 

son père. Nous allons amener JEANNE et EMILIE là-bas comme ils 

l’exigent. J’ai fait comprendre à JEAN que : 

1- Je ne connais pas sexuellement JEANNE ; 

2- Le test fait à l’endroit d’EMILIE est scientifique. Ceci n’a rien 

à voir avec le caractère sexuel ; 

3- Il n’est pas plus parent à EMILIE par rapport à nous avec sa 

mère ; 

4- On peut perdre la parole à titre de bachelier, maitrisard, etc. ; 

5- L’initiation ne permet pas à quelqu’un de s’accrocher 

fermement à sa mère, sa sœur et moins encore un non initié au 

détriment de son père. 



109 
 

Désolé, mais son départ en brousse ne dépendait pas de moi et il est 

revenu sans mes ordres. Il ne peut pas être au-dessus de moi. Par 

contre, EMILIE ne manque de rien après ce test. Elle travaille bien à la 

maison. Elle est toujours première à l’école. Sachez ceci en attendant 

que nous ne descendions là-bas avec les moyens financiers qi tardent à 

venir. En résumé, les véritables causes de ce test sont :  

1- Jeanne qui était arrivée chez nous était moins âgée qu’EMILIE 

mais elle était suspectée par sa mère et bien d’autres dans le 

domaine sexuel depuis le village. Sa mère n’a pas procédé au 

test et les résultats comportementaux, scolaires et sociaux sont 

catastrophiques ; 

2- EMILIE, montrant déjà sa têtutesse chez les MENODJI en se 

sentant grande. Cela laissait à désirer. 

NB : j’étais sous traitement concernant la faiblesse d’érection avec le 

Dr. RIMTEBAYE. Je n’avais pas de sales idées de rapport sexuel avec 

cette petite qui ne présentait aucun signe de puberté (présence de 

mamelles, élargissement des bassins, etc.). Mon droit de tuteur exige ce 

contrôle. ASSYONGAR N. J. »  

Cette lettre, figurez-vous, a été envoyée à la directrice d’école de 

la petite EMILIE. Cette dame a été suppliée pour ne pas que 

l’affaire plombe. Je ne sais pas si elle a été soudoyée puisque je 

n’ai pas cette preuve. JEANNE est la grande sœur à EMILIE. 

Jean est leur frère. Ils sont tous les trois (3) les enfants de la sœur 

cadette (qui n’est plus de ce monde) de la femme à Jérôme, 

maman LOUISE. Mais quel scandale ! Comment un acte aussi 

conscient et prémédité peut être commis plusieurs fois et n’avoir 

de lien qu’avec un certain accident ? Y a-t-il des accidents qui 

développent plus l’excitation sexuelle des hommes ? Un 

agronome qui était habitué à faire des « tests de virginité » sur 
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des filles ? Qu’est-ce que c’est que cette nouvelle spécialité ? Et 

pourtant, sa propre femme est infirmière.  

 

Mais qu’est-ce qui, nom de Dieu, dans ces histoirs sans ‘’e’’, 

pouvait bien motiver l’habileté biologique du « vieux père » ? 

Un ingénieur de développement rural doté d’expériences en 

production agro-pastorale et en structuration des communautés 

des producteurs agricoles a-t-il aussi des facultés d’établir des 

« tests de virginité » ? Parce qu’il n’agissait ainsi qu’en l’absence 

de sa femme. Et Chancelle, la cadette à Succès MASRA résidant 

à Paris, n’en revenait pas. Elle avait même fait des jours sans 

communiquer avec son père juste avant sa mort. Parce que 

comment comprendre qu’il y ait une telle règle dans sa famille 

alors qu’elle n’en a jamais entendu parler ? Son père l’aimait 

tellement qu’il avait décidé de faire d’elle l’exception à la règle ? 

Pourquoi n’a-t-elle pas subi le même « test de virginité » que les 

autres filles ? C’est à croire que chez les Succès, il y a un certain 

goût pour l’esclavage, la domination et l’exploitation. 

Jusqu’aujourd’hui, depuis cette dernière histoire, aucun de leurs 

parents n’a le courage de leur confier son enfant. Même les 

adultes se méfient. Le sexe est partout en l’air dans la famille. 

Mais, il ne faut surtout pas en parler ! 

 
Notre « vieux père » n’en a pas encore fini, de s’expliquer et de 

se justifier. C’est un homme qui ne voulait jamais admettre ses 

torts et ses erreurs aussi. C’était une faiblesse pour lui que de 

vivre simplement comme un être humain, avec des qualités et 

des défauts comme tout le monde. Têtu et arrogant aussi, il 

tente tant bien que mal de revenir, cette fois, avec d’amples 

commentaires dans une adresse qui date du 07/02/2020 aux 

mêmes destinataires indiqués ci-haut. Le ton est encore 

dominateur et cynique : 
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« Je suppose que vous avez lu brièvement ce que je vous ai envoyé. 

Néanmoins je voudrais vous éclaircir certains points. 1- Qui suis-je ? 

J’ai le niveau bac + 5 en sortant de l’Université où j’ai fait les sciences 

biologiques. J’ai des éclaircissements sur l’Anatomie et la Physiologie 

de l’Homme. J’ai donc des ouvertures sur les tissus et leurs 

caractéristiques. Ensuite, l’un des plus grands cours que j’ai fait est la 

zoologie qui est une science qui m’a permis d’étudier les parades 

nuptiales qui sont primordiales pour l’accouplement des êtres vivants. 

Je vous ai dit que je n’ai pas causé avant ou après le test avec Emilie. 

D’où le manque de parades signifiant le geste sexuel. Autre chose, c’est 

que j’ai fait les sciences sociales qui me montrent que tout ce qui 

regarde le sexe est tabou chez nous. De plus, ce n’est pas pour la 

première fois qu’on accueille une fille de la famille chez nous. Jeanne 

suspectée depuis le village n’a pas bénéficié de ce test. Pourtant mon 

épouse pouvait bel et bien le faire. C’est ce qui m’a conduit moi aussi 

en tant que parent à m’entretenir sur le problème de la petite avec mon 

ami Dr. RIMTEBAYE qui m’a également fait comprendre le sort de sa 

cadette. Cette cadette mentait toujours et il a découvert la réalité après 

le test. Puisqu’il s’agit d’un fait de 2-3 secondes, je l’ai réalisé sans 

tenir mon épouse informée. 

 
Notons que même avec ma propre femme, il y a la parade et les gestes 

qui stimulent le déclenchement des hormones sexuelles qu’il faut avant 

le rapport sexuel. Le souci de la réussite de la fille me préoccupe 

puisque nous avons déjà connu l’échec avec sa grande sœur. Il faut 

vérifier la virginité pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Je 

suis nanti de connaissances. Il ne s’agit pas d’une opération 

chirurgicale pour avoir peur.   

 

2- En ce qui concerne Jean : 

  

- Je note la bravoure dans tous les cas ; 
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- Il a le rejet des principes d’initiation, pas de secret, il y a une 

juxtaposition de sa nature avec les non-initiés, sa maman, ses 

sœurs car il affirme s’entretenir avec Jeanne à sa sortie de 

brousse déjà. Celle-ci lui a menti comme d’habitude. En 

aucune occasion on est sorti avec elle. Elle n’a jamais pénétré 

dans notre chambre à coucher. Elle est entrée dans le boucaro, 

accompagnée du fils de MODJINOYE qui était en vacance 

scolaire chez nous. C’est pour suivre les films préférés de cet 

enfant. Je ne pouvais pas la renvoyer du boucaro. Malgré mon 

état de véhiculé, je n’ai pas un jour pris Jeanne pour une 

sortie ; 

- Il a un sentiment d’ingratitude en ce qui concerne l’aide 

apportée à leur endroit car il dit : « qu’est-ce qu’on leur a 

donné » ? 

- Il a le manque de reconnaissances en ce qui concerne le 

caractère laid de sa sœur Jeanne. Il continue à la supporter. 

Pourtant nous étions ensemble quand la voyante a dévoilé ses 

défauts et elle a consenti. C’est dommage pour Jean, cet 

accolade subit ; 

- Il ignore que je suis de la famille dont l’aspect général m’est en 

tête. Ce n’est pas à Jean de me parler d’un bon père de famille. 

J’ai amené à lire Jacques 1 : 19 et Colossiens 3 : 21 qui me 

couvrent toujours. Je ne suis pas en effet dictateur et je 

n’exaspère pas les enfants ; 

- Il y a manque d’humilité. Ce qui peut le conduire à l’impasse ; 

- Jean a été d’ailleurs à l’initiation sans m’avertir. C’est bafouer 

la responsabilité d’un tuteur. Je ne prenais pas en 

considération mais puisqu’il a commencé par les choses 

anciennes auprès de sa sœur reconnue dans le mensonge, je me 

demande si l’initiation lui a fourni quelque chose de 

merveilleux ; 

- Il y a également le problème de langage : quand il a pris la 

décision devant sa mère en minimisant ce qu’ils ont reçu de 
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nous et en disant que ce n’est pas le problème d’argent. 

L’argent selon lui existe. Le fait de rouspéter les 

commandements ne lui dit rien. 

 

En conclusion, je me remets à lui pour observer sa bravoure. Je 

demeure son parent. Je souhaite qu’Emilie continue à travailler à 

l’école qui est fondamentale pour sa réussite. Elle saura en effet les 

difficultés que j’ai pour faire le test qui est purement scientifique. De 

même que Jean, je reste son papa. Je me suis excusé devant mon épouse 

et Emilie parce que j’ai fait le test sans leur consentement. J’ai accepté 

les enfants chez nous pour ne pas discréditer leur père qui est mon 

enfant. Ce n’est pas aussi pour me faire discréditer par ces enfants. 

Néanmoins, la maturité d’esprit peut les amener à se séparer de nous, 

comme le cas de Jésus à l’âge de 12 ans. Je n’ai rien à envier d’eux qui 

dépasse déjà cet âge. Nous ne pouvons empêcher les enfants de 

satisfaire leurs ambitions. Je vous remercie pour l’écoute. 

ASSYONGAR N. J. » 

 

Toute émotion était annihilée, nous n’avions pas le droit de 

pleurer, pas le droit de rire, pas le droit d’être en colère… En 

somme, nous étions des petits pantins, dirigés par la main 

perverse du père. Le pire dans tout ça, c’est le masque qu’il 

arborait en société : un père idéal et aimant aux yeux des autres. 

Personne ne pouvait se douter de la terreur qu’il infligeait sur 

son petit monde dans le foyer familial. Voir de l’admiration 

pour ce père si faux dans les yeux des cousins, amis, oncles, 

tantes, etc. de Succès MASRA, cela faisait naître en moi une 

colère saine et une haine légitime qui se sont accrues au fil du 

temps. J’en ai voulu à la terre entière de ne pas voir, les accusant 

de fermer les yeux volontairement. C’est une famille qui serait 

capable de cacher un corps pour éviter que justice soit faite ! Je 

n’en revenais pas. 
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Je n’ai commencé à parler de ce qui me rongeait que récemment, 

quand je me suis fait quelques bons amis. Succès a refusé tout 

affrontement avec moi sur ces sujets. Quand ce n’est pas moi qui 

convoque, les rumeurs et soupçons peuvent très bien faire leur 

chemin. Nous nous sommes chamaillés, plusieurs fois par 

messages mais il n’avait aucun courage de régler les problèmes 

de famille qui le mettaient pourtant mal à l’aise. Cependant, en 

public, je n’aborde que peu le sujet, ne voulant surtout pas que 

l’on s’apitoie sur mon sort ou celui d’un membre de ma famille 

à moi. Le père de Succès était doté d’une intelligence 

exceptionnelle, comme la plupart des pervers narcissiques. Cette 

intelligence prenait le pied sur toute forme de sentiment. Il est 

comme un robot sans cœur, qui agit par réflexion manipulatrice. 

Être confronté à ce genre de personnalité, c’est être confronté à 

un mur sombre, qui renvoie une image déformée de soi-même. 

On se sent inutile, nul et stupide. Il est très difficile de se 

construire une confiance en soi lorsqu’on est sans cesse rabaissé 

et traité avec aussi peu de considération. J’ai eu la chance d’être 

très bien entourée, sinon je pense que j’aurais sombré. En effet, 

j’ai eu quelques frères très protecteurs envers moi, et qui ont 

subi plus que nous la personnalité dérangée de ce père. Ils ont 

vite cerné son double visage, mais ils sont d’un caractère très 

faible et maniable, et se sont ainsi trouvés pris au piège. 

J’ai énormément voulu à leur mère durant ces moments durs 

parce que j’imagine qu’elle protégeait son mari, mais je sais que 

de tous, c’est elle qui a souffert, souffre et souffrira le plus. Elle a 

tout fait pour rendre ses enfants heureux de son côté, et nous 

sommes un peu complices aujourd’hui. Chancelle est la seule à 

qui elle peut se confier sans être jugée, et elle est la seule à 

comprendre ses peines et à essayer de panser ses blessures. Je 
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sais qu’elle ressent une profonde culpabilité dont elle a fait sa 

croix à vie. C’est une petite fille extrêmement timide, mais 

bizarrement, elle a toujours réussi à avoir des amis. En 

grandissant, sa timidité s’est atténuée, mais je sais qu’elle peut 

paraître très froide et distante, voire désagréable, pour des gens 

qui ne la connaissent pas. Pourtant, c’est une personne pleine de 

vie et toujours optimiste. Son père n’a pas tout détruit en elle, et 

surtout pas l’envie d’être heureuse ! Quand on a eu un mauvais 

père, il faut savoir se conduire dans la vie, ne pas se prendre 

trop la tête et, surtout être humble.  

Je me suis souvent dit qu’elle devrait entamer une thérapie pour 

se libérer une bonne fois pour toutes. Mais elle a toujours réussi 

à mettre des mots sur ses émotions, et je sais parfaitement à quel 

moment de sa vie son enfance refait surface. Je suis finalement 

très lucide sur son avenir. À présent, elle se détache tout 

doucement de ce père tyrannique, même s’il arrive encore à lui 

faire spirituellement du mal. Elle va faire un énorme travail sur 

elle pour contrôler cette haine qui la ronge. Je ne peux pas dire 

qu’elle est totalement indifférente à ce père, mais elle est sur le 

bon chemin. Je le sens régulièrement, car elle ne peut pas couper 

les ponts avec sa maman. Mais nul doute que ne plus le voir du 

tout serait la meilleure chose qu’il puisse lui arriver ! Elle n’a 

qu’une crainte, intime mais présente : celle de faire resurgir ses 

traumatismes d’enfance sur ses futurs enfants. Mais cette peur 

est toujours là, et elle s’en veut déjà du mal involontaire qu’elle 

pourrait infliger à ses enfants. Je suis sûr qu’elle a choisi d’être 

l’inverse de ce que son père a été pour elle. Succès doit 

également faire des efforts à ce niveau. D’abord se réconcilier 

avec lui-même, ensuite avec sa famille et ses proches, enfin avec 

Dieu. C’est la seule condition pour garantir la suite de son 
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combat ! Avant de transformer le Tchad, on devrait penser à se 

transformer soi-même et à transformer sa famille. 
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Chapitre IV 

Succès MASRA, l’argent et les jeunes femmes 

 

C’est tout un mystère si je dois, en tant que membre fondateur, 

parler de l’argent du Parti Les Transformateurs ! D’où viennent 

nos finances ? La question a été posée mille et une fois par nos 

sympathisants et détracteurs. D’abord, nous nous débrouillons 

par nous-mêmes, et c’est très original comme mécanisme. 

Beaucoup de gens sont des salariés parmi nous. Ensuite, nous 

faisons régulièrement des cotisations et souscriptions établies à 

l’échelle nationale et internationale. Enfin, nous avons bien 

souvent des dons (spontanés) qui ne sont pas du tout 

négligeables, et, aussi, ce que j’appelle « l’économie parallèle » 

que nous développons chez nous. Mais, en tant qu’Organisation 

qui se veut crédible, comment sont réparties les dépenses sur les 

douze (12) mois de l’année ? Peut-on facilement retrouver les 

reçus et factures si on voulait mesurer notre capacité à nous 

familiariser au principe de transparence et de fidélité ? Qui 

détient exactement le « trésor » des Transformateurs ? Quel est 

le niveau du « rendre compte » par rapport à toutes les 

entrées visibles et invisibles ? Chaque fois que l’on parlait de 

l’argent et de sa gestion, Succès se mettait en colère. L’argent n’a 

pas apparemment fini de diviser le monde. Parce que c’est le 

« dieu MAMON » qui inspire la cupidité et l’infidélité en 

matière financière. J’ai bien peur de ce qui arrivera si jamais 

nous prenons le pouvoir avec ce Leadership. Le MPS ou le clan 

Déby ne serait pas finalement le pire ! 

En trois (3) ans d’existence politique, je me suis toujours 

demandé quand est-ce que Succès allait changer ? Il est 

économiste financier mais il n’a pratiquement aucune notion du 

rendre compte, de la gestion et de l’anticipation en matière 
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financière. Jamais, ne serait-ce qu’une seule fois, même pas pour 

dix (10) minutes, nous ne nous sommes assis pour faire un état 

des lieux de ce que nous recevons en termes de contributions 

financières de nos membres et de nos partenaires clés. Aucun 

bilan financier n’a été fait en trois (3) ans, et je mets tout le 

Bureau des Transformateurs au défi si je ne fais que des 

allégations. Notre vice-président Ndolembai en sait plus que 

moi sur cette affaire d’argent que Succès ne maîtrise absolument 

pas. Combien de fois se sont-ils chamaillés à cause de cela ? Je 

ne sais pas si celui en qui je voyais un grand Leader a toujours 

été comme cela ou si c’est la Politique qui le déforme. Comment 

est-ce possible ? Et combien de billets avons-nous reçus en trois 

(3) ans ? 100 millions de nos francs ? 200 ? 500 ? 1 milliard ? 

Combien ? Comment justifier toutes nos sorties et dépenses en 

tant qu’Organisation ? Nous recevons facilement beaucoup 

d’argent, de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, surtout 

parce que les gens nous font confiance et qu’ils sont décidés à 

faire tomber le système en place, mais nous n’avons jamais dit 

comment nous gérons nos biens financiers. Jamais. Alors que 

nous chantons matin, midi et soir le « rendre compte », la 

« transparence » et « l’intégrité ». Je trouve que c’est un très 

grand défaut pour quelqu’un qui se veut Leader. Quand nous 

autres en parlions souvent, l’on pensait toujours que nous étions 

pressés, pauvres, misérables, etc.  

Jésus lui-même demandait toujours à ses disciples ceci : 

combien de pains et de poissons avons-nous pour nourrir ceux 

qui nous suivent ? Combien en reste-t-il après que tout le monde 

a été servi ? Ça s’appelle la notion de gestion, le travail d’équipe, 

la complicité dans le Leadership, l’art de la décision, le sens du 

partage de pouvoir et de responsabilité et le sens de la 

prévention. Nous avons trop dépensé inutilement. Nous avons 
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financé des bouts de projets d’artistes et de filles dont nous 

savions pertinemment que ça n’irait pas si loin que ça. Nous 

avons baigné dans l’abondance sans maîtrise des manquements. 

Nous sommes gourmands, nous nous concentrons sur le présent 

sans prendre en compte les éventualités. Mais c’est nous qui 

dénonçons la mal gouvernance au Tchad, c’est nous qui crions 

corruption, c’est nous qui pointons du doigt les détournements 

des deniers publics, c’est nous qui pleurnichons lorsque les 

choses ne marchent pas. Je pense que nous devrions plus 

regarder aux moindres détails et à toutes ces petites 

responsabilités que nous accumulons pour ne pas finir par 

reproduire le même système.   

Un compatriote m’a interpellé un jour au Siège des 

Transformateurs en me disant ce qui suit : « Ce n’est pas pour la 

première fois que je passe par ici. Je viens causer, mais j’observe les 

faits et gestes de chacun et chacune. S’il y a quelque chose à faire, tu 

sais bien que je n’hésite pas. Ce que tu essaies souvent de voiler, moi je 

le déniche en quelques fractions de temps. Tu ne peux pas continuer à 

cacher le fait que vous ayez souvent faim, soif, et qu’il manque parfois 

l’essentiel pour vous maintenir au plan social et professionnel. Je sais 

juste que tu es un homme. Chez nous, dans nos cultures, quand un 

frère est riche et a de nombreuses relations opportunes comme ton boss, 

il en fait bénéficier à tous ceux qui l’entourent dans la mesure du 

possible. C’est son devoir de pousser ceux qui n’ont rien ou pas grand-

chose et de les mener vers la réussite. Parce qu’au final, dis-moi : que 

sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s’il perd son âme ? 

La cupidité est un danger. Et chez vous, justement, je remarque que 

quand quelqu’un sort du lot, il devient orgueilleux et arrogant, parfois 

inaccessible. Il commence par mépriser ceux qui n’ont rien et veut 

tenir presque tout le monde sous son joug. Il peut tenir en esclavage, 

exploiter ses amis et/ou proches pendant des années et vous trouvez 

cela normal. Il faut toujours que ceux qui n’ont pas grand-chose 
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fassent la courbette pour des miettes car cela lui procure fierté et 

suprématie. Je trouve cette attitude asociale et je voulais t’en parler 

très sincèrement, les yeux dans les yeux. Mes sincères excuses au cas 

cela t’aurait mis mal à l’aise. Merci. » 

Evidemment que j’étais mal à l’aise, mais je devais d’abord faire 

mon introspection avant d’accuser qui que ce soit. Parce que si 

quelqu’un qui est en dehors de la boîte a pu résumer ce que 

nous vivions au quotidien, comment continuer à faire 

semblant ? Il y a un fait particulier que je n’oublierai jamais dans 

notre fonctionnement organique : la dilapidation d’une somme 

de quatre (40) millions de F CFA en un laps de temps et sans un 

compte rendu ni au Bureau ni à la base plus ou moins élargie. Et 

pourtant, c’était notre projet à tous qui avait permis cette grosse 

entrée d’un de nos partenaires clés. Succès étant en déplacement 

en ce moment-là, à Abidjan si je ne me trompe pas, c’est 

Andréas qui entre en possession du blé et qui rend directement 

compte au Président. Presque dix (10) millions vont lui être 

envoyés en moins d’une semaine, mais les misérables 

travailleurs du Siège des Transformateurs devaient se 

débrouiller pour avoir quelque chose à mettre sous la dent au 

jour le jour jusqu’au retour du « maître serviteur ».  

Personne ne doit savoir que l’argent est déjà reçu et que Succès 

le gère tout seul. L’ordre a été donné à Andréas KOUMATO de 

rien en dire. DJEGUELMBAYE Ndigngar dit Hyppolite, son 

propre cousin et Conseiller juridique était en train de vouloir 

aller en France pour y poursuivre ses études, par colère et par 

absence d’opportunités, mais il fera la demande en vain rien que 

pour avoir un compte (remboursable) de cinq (5) millions de F 

CFA. Devant la résistance et les mensonges de Succès, il se 

mettra en boule et se grouillera ici et là avec des parents pour 

finalement bouger. C’est une amie à moi qui aura l’amabilité de 
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le loger le temps qu’il s’organise. Mais, où était partie toute cette 

somme d’argent ? Pourquoi détourner gaillardement l’argent de 

notre Parti pour une autre fin sans informer ni demander 

l’autorisation du Bureau ? Ce n’est qu’un fait financier parmi 

tant d’autres. La vérité si je mens ! Dieu va continuer à nous 

maudire à cause de nos mauvaises actions ! Nous, nous ne 

sommes « …que des Conseillers ». Et Succès a cette phrase qu’il 

aime à prononcer : « les cordonniers sont les moins chaussés… ». Un 

ami sur Facebook, Richard, m’a dit que je ne serai jamais riche à 

cause de ma mentalité. Je lui ai juste dit que je pourrai bien vivre 

sans. Il parlait de mes formations qui ne coûtaient que 3.000 ou 

5.000 F CFA. Je crois que l’objectif ultime dans la vie n’est pas 

d’amasser mais de distribuer le peu que l’on peut avoir à un 

moment donné de son existence. Jusqu’aujourd’hui, j’ai des 

amis à qui je dois de l’argent, mais je sais que je le ferai avant de 

mourir, par la grâce de Dieu. 

Chaque fois que j’ai reçu un nouveau costume, depuis trois (3) 

ans, de nouvelles cravates, une nouvelle paire de chaussures, 

une certaine somme d’argent, comme cadeau, j’ai aussitôt pensé 

à des gens qui pouvaient en avoir le plus besoin que moi. Et 

Dieu sait qu’il y en avait et qu’il y en a toujours. J’agissais ainsi, 

toujours discrètement, sans me plaindre de quoi que ce soit. Au 

sein des Transformateurs, on m’appelle le « classique » à cause 

de ce côté de moi, avec des chemisiers et pantalons toujours 

amples. Je ne fais pas réduire mes fringues, mais je ne condamne 

pas non plus ceux qui le font. Parce que j’aime souvent me 

contenter de la vie, du souffle et de l’énergie. Avec ou sans 

argent, je ne change pas de vie ni d’attitude. Avec ou sans 

argent, j’ai le même sourire, la même colère, la même tendresse, 

le même émerveillement, la même tristesse, la même rigueur, le 

même travail, la même chaleur humaine. Mais, depuis quelques 
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temps, je ne rencontre que des personnes qui parlent d'argent. 

C'est apparemment le seul prisme de leur existence, leur seule 

motivation, leur seule valeur. Je me retrouve parfois désarçonné, 

moi, pauvre fils d’enseignant intégré et d’infirmière non 

intégrée, par ce vide et surtout par la certitude qu'ils ont que 

tout le monde ne peut penser que comme cela. Toute action 

humaine est jugée selon leur seule grille d'identification 

monolithique, l'argent. Je pense qu’on peut être aussi pauvre de 

sa richesse. Tout est, en fait, dans la tête ! 

Pour ces gens cupides, qui réduisent tout à l’agent, un acte 

gratuit, la volonté d'aider l'autre, de partager leur semble 

totalement étranger. Et c'est même louche, cela cache une 

volonté de faire de l'argent, c'est forcé, il y a un truc. Même les 

actes les plus anodins sont source de méfiance. Aider une 

personne âgée à porter ses sacs trop lourds (je dois les rassurer, 

je ne vais pas m'enfuir avec leurs courses), tenir la porte à une 

personne pour la laisser entrer. Les gens sont sur la défensive, 

méfiants... les valeurs que j'ai reçues par mon éducation fort 

classique n'ont plus cours. Elles sont perçues comme une 

duperie (vais-je abuser de la personne âgée sans défense ?, si je 

tiens la porte c'est que je veux draguer la fille...). J'avais reçu des 

valeurs qui n'ont plus cours, aider l'autre était la plus belle 

récompense. Où est passé l'esprit chevaleresque, l'honneur, la 

dignité de ceux en qui je croyais ? Pourquoi les gens aiment-ils 

tant changer en fonction des circonstances de la vie ? Parmi Les 

rares Transformateurs proches de Succès, je dois dire que je suis 

le plus privilégié : parce que quand je manque d’argent de 

poche, je n’hésite jamais de l’embêter. DJEGUELMBAYE me 

sera témoin un jour. Je ne sais pas jouer l’hypocrite et critique 

dans le dos. J’ai faim, j’ai soif, je te dis cela en face si on 
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collabore. Mais mon cerveau ne se masturbe jamais pour autant 

! 

J’ai rencontré ce problème d’argent quand, par exemple, j’avais 

voulu enseigner « gratuitement » dans deux de nos institutions 

universitaires à N’Djamena. Je crois que l’Administration de 

chacune de ces deux institutions m’a pris pour un fou, un bon à 

rien social, un détraqué mental. Comment quelqu’un de si jeune 

peut prétendre enseigner dans les facultés de Droit ou de 

Sciences politiques sans demander un sou à l’Administration ? 

Mes demandes et lettres de motivation sont encore là, et Dieu 

sait que je ne mens pas. J’en ai parlé à Succès et on en a rigolé. Je 

ne comprenais pas le fait qu’on m’ait, par exemple, demandé 

quel âge j’avais, est-ce que je connaissais quelqu’un de la boîte, 

où est-ce que j’avais étudié, pourquoi voulais-je enseigner, quel 

diplôme avais-je, etc. Ne trouvant pas de retour compréhensif, 

par trois (3) fois, j’ai démissionné, et je me suis contenté des 

formations et cours de soutien que je donnais ici ou là à des 

élèves qui, malgré leur jeunesse, m’accordaient du respect pour 

mes modestes sacrifices. Je ne voulais pas me faire un nom, pas 

du tout. Je ne recherchais pas la célébrité, non. Je voulais aider 

mes compatriotes et mon pays, tout simplement. Le truc, au 

Tchad, c’est que les simples gestes sont devenus si difficiles et 

compliqués. 

Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je ne vois plus 

beaucoup de personnes qui essayent d'être heureuses, de 

remplir leur vie par une activité intéressante, une passion même 

si elle n'est pas spécialement lucrative. Je reçois des e-mails qui 

me disent, mais pourquoi tu trades pas plus, pourquoi tu ne fais 

que cela ? J’ai même un autre ami qui, jusque-là, ne comprend 

pas pourquoi les formations que je donne coûtent si moins cher. 

Parce que l'argent n'est pas un but, la liberté oui et on peut être 
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très libre avec peu d'argent. Je préfère passer une journée à 

bouquiner, à faire la planche au bord du fleuve que trader pour 

me dire super j'ai gagné telle somme d’argent, mais j'ai rien fait 

de ma journée juste gagné de l'argent qui va s'accumuler sur un 

compte. Encore plus, encore plus...pourquoi ? Une nouvelle 

moto ? Une nouvelle voiture ? Triste. J'ai essayé de comprendre 

pourquoi la société a ainsi évoluée, pourquoi elle est devenue 

plus cynique, plus dure et totalement tournée vers le veau d'or, 

pourquoi l'argent est le seul but d'une existence qui finira entre 

quatre (4) planches. Pourquoi l'argent devient le centre de la 

société ? 

Là aussi, là encore, là surtout, il y a quelque chose de cynique 

que j’ai découvert chez Succès MASRA : quand il a de l’argent, il 

est bien frais, il blague et cause avec tout le monde, il s’achète 

tout ce qu’il désire, il multiplie les rendez-vous féminins pour la 

grande distribution, il ne sait pas distinguer l’urgence de la 

nécessité, l’accessoire de la priorité ; mais quand il en manque, 

un rien l’énerve, même un 500 FCFA ou un 1000FCFA. Il tape 

sur tout ce qui bouge. Il devient instable et incontrôlable. Il lui 

faut des boucs émissaires. Succès ne doit pas manquer d’argent, 

sinon la vie n’a plus aucun sens à ses yeux. Et il est prêt à tout 

pour avoir l’argent qu’il veut. Ce sentiment, chez lui, de presque 

tout réduire à l’argent, m’a souvent fait peur. Dieu ne nous 

jamais laissés seuls dans notre combat pour la justice sociale et 

la droiture, mais nous n’avons jamais su lui être reconnaissants 

en retour. Aucune culture du rendre compte comme on a 

l’habitude de le crier haut et fort, aucune culture du contrat de 

performance. Notre chère Claude a démissionné de la trésorerie 

parce qu’elle ne pouvait plus rien contrôler. Ni les grandes 

entrées, ni les grandes sorties. Et en plus du sacrifice qui était le 

sien, à la fois dans la communication et la mobilisation des 
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financements, elle n’échappait pas aux accusations de 

détournements et d’inertie.  

Succès a poussé Claude à bout, et elle a lâché prise. En partie 

grâce à mon conseil aussi. Je lui ai clairement dit qu’un jour 

viendra, où nous demanderons des comptes à nos gestionnaires. 

Je ne veux pas me retrouver devant des faits accomplis dont les 

explications m’échapperont. Je suis un chrétien qui n’est pas un 

crétin. Nous sommes un parti politique, donc une organisation 

plus ou moins capable de savoir comment gérer ses biens. 

Succès l’avait mise là pour mieux la contrôler et mieux faire ses 

transactions. Parce qu’il faut dire qu’elle ne savait pratiquement 

pas grand-chose des gros transferts qui venaient souvent, des 

sommes reçues, des expéditeurs, des dépenses, etc. Les gros 

transferts ne l’atteignaient pas, aucunement. C’était entre le boss 

et son neveu, le bachelier déjà intendant. J’ai toujours dit, quant 

à moi, que je ne voulais jamais être payé pour mon engagement 

politique et cela est vrai jusqu’aujourd’hui. Quand je n’ai pas 

d’argent de poche, j’en demande, parfois à Succès lui-même, 

parfois aux amis, souvent aux inconnus, qui ne m’ont jamais 

abandonné. Les séries de formations que j’animais ici ou là ne 

me laissaient pas non plus sur le bord du chemin. C’était une 

petite couverture pour moi et pour mes parents. Et on s’en sort 

toujours malgré tout. Je ne vais jamais accuser quelqu’un d’être 

à l’origine de ma pauvreté matérielle. Je sais juste que je dois 

continuer à me battre dans la vie, c’est tout. 

Mais je n’ai toujours pas compris comment fonctionne mon 

boss : avec tout l’argent que nous recevions, et que le parti 

continue de collecter, ici comme à l’étranger, nos vigiles ont du 

mal à avoir quelque chose à mettre sous la dent. Nous autres – 

et je parle des membres du bureau - avons encore la possibilité 

de nous aérer et de sortir pour chercher un peu d’argent, mais 

eux, ils n’ont que le soleil et le silence en partage. Quelques fois, 



126 
 

on leur jette quelques miettes, on les gronde et les piétine. Parce 

qu’ils ne sont que des vigiles ! L’un d’entre eux, avec un Master 

2, a très tôt claqué la porte pour se chercher ailleurs. Succès ne 

saura jamais que chaque fois que j’allais lui emprunter 5.000F ou 

10.000F, je venais partager cela avec nos chargés de sécurité. Il 

ne saura jamais que, plusieurs fois, et contre mon gré, je leur ai 

menti qu’on n’avait rien et que lui, Succès, n’était pas parfois en 

mesure de les prendre en charge. J’en pleure encore. Succès ne 

saura par exemple jamais que grâce à notre vice-président 

Ndolembai, un homme au grand cœur, j’ai calmé beaucoup de 

tensions au sein de notre famille politique. Il ne saura jamais 

que Masri également, comme Ndolembai, participait à cacher sa 

nudité. Ce n’est pas à un Leader de tout faire, non, attention, 

mais je crois que c’est au Leader d’être un modèle pour que les 

autres suivent le bon exemple. Succès n’est pas encore un 

modèle de gestion, d’empathie et de sensibilité. Le niveau de 

l’anticipation lui manque cruellement. Quand la diaspora qui 

nous supporte connaîtra par exemple la vérité sur la gestion 

infantile de ses soutiens financiers, elle sera choquée.  

Comme la sexualité, notre rapport à l’argent est une réalité 

taboue que peu de gens aiment dévoiler. Nous gardons souvent 

bien cachés nos états financiers, et ce, même aux gens proches et 

familiers avec lesquels nous partageons notre vie. Mais 

pourquoi est-ce ainsi ? Parce que l’argent représente notre 

intimité profonde, notre réelle identité, notre sentiment 

d’autonomie et la confiance que nous avons en nous-mêmes. 

L’argent a une valeur très subjective et personnelle qui influence 

notre façon d’être et de penser. Certains attribuent d’ailleurs 

beaucoup plus de valeur aux personnes qui détiennent 

beaucoup d’argent, tandis que d’autres ont plutôt tendance à 

déprécier les gens riches. Notre rapport à l’argent traduit donc 

d’abord et avant tout ce que nous sommes. Nos émotions, 

perceptions et agissements par rapport à l’argent sont bien sûr 
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conditionnés par notre vécu passé alors que nous étions jeunes 

enfants. Il paraît que ceux qui ont subi très tôt des stress dans 

l’enfance conservent toute leur vie d’adulte l’impression qu’ils 

ont déjà trop donné. Et cela s’exprime dans leur rapport avec 

l’argent. Ils ont davantage besoin de préserver ce qu’ils ont, de 

ne pas donner encore et encore. En fait, nous pouvons penser 

que les enfants qui viennent d’une famille problématique dans 

laquelle la confiance, l’autonomie et l’estime d’eux-mêmes 

étaient compromises sont plus à risque de développer un 

rapport conflictuel avec l’argent. 

L’argent, pour être aimé à tout prix. Par exemple, les personnes 

qui ont un profil carencé ont tendance à voir l’argent comme un 

outil de rapprochement. Comme si la valeur de leur argent et de 

leurs possessions servait à construire leur réseautage de 

supports et de sympathies. En fait, pour la personne carencée, 

l’argent est un moyen très efficace de se rapprocher des gens, 

d’être entourée et aimée par plusieurs. En général, l’individu 

carencé dépense beaucoup sans compter. C’est alors que 

l’expression « vouloir être aimé à tout prix » prend son sens. Et 

lorsqu’il n’a plus d’argent, il utilise aisément des pensées 

irrationnelles du type : « s’il n'y en a plus, il y en aura d’autre » 

ou « l’argent, c’est fait pour être dépensé ». En d’autres termes, 

la personne carencée a tendance à aborder sa réalité financière 

par le déni ; elle nie le danger d’avoir trop de dettes et des fonds 

insuffisants, ce qui peut créer beaucoup de tensions dans ses 

relations intimes si elle partage un compte conjoint. D’ailleurs, il 

est souvent observé qu’un des deux partenaires du couple 

affiche généralement cette propension à dépenser alors que 

l’autre a tendance à économiser ou à restreindre les dépenses. 

D’autre part, les personnalités anxieuses ont tendance à utiliser 

l’argent comme un outil de protection. Leur argent sert avant 

tout à les sécuriser. 
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Toutefois, considérant sa forte tendance à imaginer des dangers 

potentiels, la personne anxieuse a constamment peur de 

manquer d’argent. C’est pourquoi elle accumule et dépense peu. 

Tel l’écureuil qui accumule sans cesse ses provisions, l’anxieux 

vit dans l’hypervigilance, parfois même dans l’obsession de 

l’argent. Dans le couple, c’est souvent l’anxieux qui contrôle les 

dépenses, qui cherche à faire entrer plus d’argent en travaillant 

beaucoup, qui répare les choses pour qu’elles durent plus 

longtemps, qui s’indigne devant le prix exorbitant des articles 

de consommation et de leur courte durée de vie utile. En 

somme, que l’on soit dépensier ou économe, l’argent constitue 

toujours une denrée importante dont la valeur est avant tout 

affective. Et comme toutes les ressources que nous possédons, il 

est important de se questionner sur notre rapport à l’argent. 

C’est lorsque nous réalisons que l’argent est notre seule et 

unique motivation dans la vie qu’il est temps de se questionner 

sur nos réels besoins, ces besoins non assouvis que l’éclat de 

l’argent ne peut mettre en lumière. 

Je pense que c'est une conjonction de plusieurs facteurs. La crise 

économique a permis d'angoisser la classe moyenne par 

l'instauration d'une précarité économique et psychologique. Son 

emploi est une chance, un bien précieux qu'il faut défendre et 

préserver quitte à enfoncer ses collègues pour ne pas être le 

premier à partir à la charrette de licenciement. Pour bénéficier 

de cette chance (?), pour garder son travail, les employés ont 

tout accepté, augmentation des cadences, de la pression, heures 

supplémentaires non payées, déclassement. Ce qui fait que de 

nos jours, l'entreprise n'est plus un lieu de travail, mais de 

compétition, de pression, malheur à celui qui craque, qui 

n'atteint pas son objectif, qui semble fatigué. Les gens finissent 

même parfois à s'identifier à leur emploi, ce qui provoque des 
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désastres quand ils peuvent le perdre. Au-delà d'un revenu fixe, 

c'est carrément leur identité qu'ils perdent... Très récemment, 

j'avais discuté avec un vieux qui partait à la retraite. Je le sentais 

mal, très mal, angoissé malgré ses sourires et jeux de mots 

classiques lors de la rencontre organisée pour son départ. Il s'est 

confié, j'ai tenté de le rassurer. Au Tchad, la retraite est 

synonyme de mort précoce. Il n'avait aucun projet, aucune 

identité autre que son travail. 

L'argent rend-il un homme politique heureux ? L'image que 

nous renvoient les médias : pour être heureux, il faut 

consommer. On est bien plus heureux en ville qu’en campagne, 

au bureau qu’au champ, etc. C'est une évidence qui ne souffre 

d’aucune contestation possible, sinon notre société 

s'écroule. Pour consommer, il faut de l'argent, pour avoir de 

l'argent, il faut un boulot, pour avoir un boulot il faut avaler des 

couleuvres.  Ceci rend les gens plus agressifs, car au boulot ils 

doivent prendre sur eux, mais en dehors, ils peuvent agresser la 

personne qui hésite à tourner à gauche ou à droite en voiture. 

Cette violence interne est tellement contrôlée par l'entreprise 

que quand un cadre est licencié, il peut se suicider. Il culpabilise, 

s'il est licencié c'est qu'il est un nul. Alors qu'on pourrait 

s'attendre à ce qu'il prenne un fusil à pompe et qu'il fasse un 

carton sur son directeur des relations humaines. Même pas, il 

retourne la violence sur lui-même et il se tue. Cela nous montre 

la puissance culpabilisante de l'entreprise. Mais cela nous 

montre aussi que pour beaucoup de gens, leur identité est liée à 

leur travail. Ils ne sont plus Monsieur Mbai ou Itno, mais 

professeur, docteur ou ingénieur. 

Notre société est devenue narcissique. La société tchadienne est 

beaucoup plus narcissique qu’avant. Et dans le monde Politique, 

c’est pire. Le « Moi » devient le centre des discussions, le 
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« Nous » tend à disparaître. L'individualisation progresse 

partout même au sein des couples. C'est pourtant la plus petite 

unité possible de deux êtres. Chacun pouvant revendiquer un 

bonheur individuel au sein du couple, présenté comme normal 

et épanouissant. Même si le couple peut en pâtir. J'ai envie, je 

fais, mon conjoint n'est plus terrible, je le jette. Les sites de 

rencontres en sont la quintessence. Ils sont le supermarché des 

rencontres. On consomme, mais on s'attache peu car il y a 

toujours la possibilité de trouver mieux.  Il y aura toujours 

quelqu'un de plus riche, plus beau, plus intelligent, plus musclé. 

Le vivier est sans cesse renouvelé comme les voitures, les 

téléviseurs. Une frénésie de consommation qui touche même les 

rapports entre les êtres humains. 

L'individualisme a formidablement progressé chez nous. L'idée 

que l'autre n'est pas un ami potentiel, mais un danger potentiel 

est de plus en plus marquée. Cet individualisme s'explique à 

mon avis par cette société de compétition. Malheur aux vaincus, 

je tuerai pour garder mon emploi, mon salaire, mon argent, ma 

consommation, mon Leadership politique, économique. Car in 

fine, c'est mon identité dans une société marchande. On a alors 

l'effet bling-bling. L'important dans l’existence est l'argent qui 

permet d'acheter des biens de consommation qui feront envie. 

On pourra alors jouir de sa supériorité consommatrice en 

vantant sa voiture, son dernier ordinateur. Sa valeur sera alors 

dans la reconnaissance sociale et la jalousie du voisin ou du 

collègue. Je fais beaucoup de sacrifices pour me payer ma 

voiture de luxe en leasing. J'attends au moins de la jalousie de la 

part du voisin. Sinon à quoi cela peut-il servir de faire des 

heures supplémentaires ? Tout cela pour en arriver à quoi ? À 

un grand vide...n'exister que pour le regard de l'autre...et rêver 
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d'une Rolex à 50 ans. Les gens me font peur, mais les politiciens 

encore plus… 
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Chapitre V 

Succès MASRA et le défi du Leadership Serviteur 

 

Si je vous dis : cet homme est un magicien !, à quoi pensez-

vous instantanément ? Et quand je dis : Ah, c’est vraiment 

magique !, à quoi pensez-vous ? Contrairement à ce que la 

plupart d’entre nous croyons ou pensons, il y a bien une 

différence d’ordre sémantique très océanique entre un « dealer » 

et un « leader », un « politicien » et un « homme politique ». La 

première appellation, dans les deux cas, est souvent péjorative, 

tandis que la deuxième ne l’est pas. Un « homme politique » n’est 

pas un saint, je l’avoue, mais c’est un homme foncièrement 

attaché à la « vertu » et au « bon sens ». Cependant, faudrait-il 

aussi le relever, nous pouvons subtilement avoir les deux 

qualificatifs chez un homme ou chez une femme, ce qui est 

d’ailleurs souvent le cas dans nos sociétés. Comme pour dire 

qu’il y a également une très grande nuance, pas forcément 

négative, entre une « Loi » et une « Constitution » ; un « pays » et 

un « Etat » ; un « Etat » et une « Nation » ; un « pouvoir » et une 

« autorité » ; un « pouvoir » et une « domination » ; un « pouvoir » 

et une « puissance » ; un « peuple » et une « population » ; un 

« individu » et un « citoyen »… 

Tenez, l’appellation « démagogue », par exemple, signifie à 

l’origine (en Grèce antique) « celui qui oriente le peuple » ; mais 

c’est bien plus tard qu’il prendra un sens péjoratif : un 

« démagogue », c’est celui qui peut également « mal orienter le 

peuple », ou du moins l’orienter à son détriment. Or combien en 

avons-nous aujourd’hui, des gens qui nient la foi, l’honnêteté ou 

la vertu à la Politique ? Comment voulons-nous que les projets 

de société soient effectivement réalisables si, en amont comme 

en aval, nous nous disons que la Politique est une mauvaise 
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chose ? Lorsqu’un médecin pose un mauvais diagnostic, on ne 

dira pas que c’est la médecine qui a merdé. C’est la même chose 

en Politique : quand ça ne marche pas, ce n’est pas l’activité qui 

doit être pointée du doigt mais celui ou celle qui la pratique. Or 

un « homme politique, comme le « bon médecin », c’est celui qui 

doit connaître les problèmes du passé, qui doit tâcher de 

résoudre ceux du présent tout en anticipant ceux de l’avenir. 

Alors, comment concrètement distinguer le « politicien » de 

« homme politique » dans la grande question de l’ENGAGEMENT 

? Selon quels critères à la fois objectifs et subjectifs cette 

différence pourrait-elle s’établir ? 

Si je ne me trompe pas, la notion de Leadership Serviteur nous 

vient des Ecritures Saintes. Être un Leader Serviteur, c’est, au 

moins, s’efforcer d’incarner les valeurs de justice, d’intégrité, 

d’amour, de partage, de consécration. Il est bien vrai que la 

sainteté ou la perfection ne sont pas effectivement possibles 

pour les êtres humains que nous sommes, mais le fait de tâcher 

de s’y approcher n’est pas non plus une déviance. Or nous ne 

pouvons pas nous dire que nous sommes inspirés par tous ces 

beaux principes et continuer à nager dans l’immoralité, la bêtise, 

le désordre, l’absence d’intimité avec Dieu et la faiblesse 

d’organisation. Que dire à tout ce monde de foi qui s’agenouille 

en priant et en jeunant pour que les choses aillent bien pour 

nous ? Que dire à ces hommes et femmes de Dieu qui luttent en 

secret pour nous alors que nous sommes tranquillement en train 

de tout mettre en œuvre pour que leurs prières ne fassent pas 

deux kilomètres vers le Ciel ? Que dire à tous ceux qui se 

sacrifient pour que nous arrivions à bon port dans notre combat 

pour la justice sociale ? Qui dire à tous ces hommes et femmes 

qui se sont séparés, qui ont tout enduré et tout subi à cause de 

nous ? Que dire à ces jeunes, injuriés, raillés, blessés, 
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emprisonnés, disparus, morts ou abandonnés à cause de nous ? 

Succès doit pardon à son entourage collaboratif, excuses à nos 

partenaires qui ont cessé de croire en nous et repentance à son 

propre Dieu. C’est la condition pour qu’il se relève de là où il 

est. Et si jamais il venait à s’entêter, à continuer dans la même 

logique, je pense très sincèrement que même s’il venait à arriver 

au pouvoir, il ne durerait pas. Ce pays a trop souffert et les 

réalités du pouvoir sont là pour nous rappeler à l’ordre. Ce que 

je dis, je l’assume. 

Parce que j’ai bien peur que Les Transformateurs entrent dans le 

jeu des Partis politiques traditionnels : culte de personnalité, 

rejet systématique des contradictions, peur de la vérité. J’ai bien 

peur qu’après la présidence de Succès, tout s’estompe : 

cotisations, mobilisation, complicités. J’ai l’impression que si la 

candidature de Succès MASRA avait été acceptée, tous les 

problèmes du Tchad auraient été automatiquement réglés 

comme d’un claquement de doigts. On a confondu candidature 

à l’élection et occupation du fauteuil présidentielle. Si MASRA 

avait été effectivement candidat, l’on aurait simplement 

suspendu les manifestations et la colère du peuple ? L’on aurait 

été moins offensif et moins bouillonnant ? Comme si tout notre 

combat pour la justice sociale était uniquement réduit à ce poste 

de ‘’Président de la République’’ ? MASRA semble plus craindre 

les rebelles que son mort de Maréchal Idriss Déby, parce 

qu’avec eux il pense ne jamais pouvoir arriver aux affaires. 

Beaucoup d’autres Opposants semblent tous penser la même 

chose. Où est donc passé notre projet pour la Transformation de 

ce pays avec ou sans poste ministériel ou présidentiel ? Déby ne 

voulait pas se barrer par des urnes. Il refusait tout soulèvement 

populaire. Il était prêt à tout pour bâillonner le peuple tchadien. 

Il refusait d’entendre les mots tels que le dialogue, la justice et la 



135 
 

réconciliation. Il ne souhaitait que partir par la violence des 

armes et des bottes, que faut-il faire quand il ne nous reste plus 

que la lâcheté et la violence ? 

Au Tchad, chacun doit être REBELLE à sa façon ! Deby voulait 

un vrai rapport de force. Arrêtons de mal nommer les choses. 

Sortons du politiquement correct. Disons-nous la vérité. Si le 

peuple tchadien ne peut pas se libérer, que voulons-nous que 

Dieu fasse avec nos prières ? Lui seul sait pourquoi, par quel 

procédé et par quel moyen il pourra imposer le changement 

dans notre pays. Dieu ne délivre pas un pays comme s'il 

délivrait un homme. C'est toujours très difficile. Il y a toujours 

des sacrifices à faire, toujours des dégâts que nous devons 

accepter. La colère de Dieu c'est la colère d'un peuple meurtri. 

Nous n'avons pas compris le spirituel dans la chose, nous 

limitant souvent aux ambitions et perceptions humaines. Le 

sang n'appelle généralement que le sang. Nous n'avons pas 

optimisé nos forces et, pire, nous avons inutilement découragé 

des âmes. Le peuple est dispersé et difficile à se laisser mobiliser 

à nouveau. Si un DIALOGUE longtemps voulu avec Deby était 

IMPOSSIBLE, chose tellement bien réaliste, ce ne sont pas ceux 

qui sont actuellement au pouvoir qui vont essayer de nous 

sauver de notre gouffre. Parce que nous parlons d'un système 

aguerri, qui lutte encore pour sa propre survie, pas de simples 

individus qui viennent de naître. Et même si ces types venaient 

à réunir quelques politiciens autour d'une table aujourd'hui ou 

demain, comme ils le font déjà si bien, ça serait simplement par 

CATÉGORIE et pour distribuer des postes, pour calmer la 

tension collective et pour gagner un peu de jours ou de 

semaines...le temps de tout remettre en place, progressivement, 

et le même cycle recommencerait, mais cette fois avec la 

bénédiction publique de certains Opposants-dealers. 
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Je persiste et signe donc que, sans soulèvement populaire 

capable de changer radicalement la donne, nous devons avoir le 

courage de jouer avec les nouvelles cartes des éléments du 

FACT. Le seul DIALOGUE qui pourrait être décisif, c'est celui 

que nous aurons avec eux afin d'ensemble redéfinir la marche 

de notre pays. Ils ne sont ni des terroristes ni des étrangers. Ils 

ne sont ni illégaux ni illégitimes. Ils font, eux aussi, et à leur 

manière, leur part du COLIBRI. Jamais je ne les condamnerai 

pour leur choix ! Et le dire ainsi, très clairement, ne peut pas 

faire de moi un déséquilibré. Parce que, à ce que je sache, 

l'objectif est toujours le même : faire tomber tout le système de 

Deby et renvoyer la France dans ses territoires les plus 

retranchés de l'Europe. Or beaucoup d'Opposants s'imaginent 

qu'avec Deby ils étaient (seraient?) mieux, mais que rien ne 

serait sûr avec les rebelles qui arrivent. Pensons à SANKARA, ce 

REBELLE ! 

Mais franchement, est-ce donc ça la SÉCURITÉ qu'on assure au 

peuple tchadien au nom de la RÉALITÉ ? Deby est déjà en 

ENFER, comptons bientôt les autres qui sont sur la liste 

d’attente ! Nous ne pouvons que leur FORCER la main, par 

quelque moyen de résistance que ce soit, à la fois juste et 

légitime, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la RAISON ! Tous ceux 

qui ont applaudi la France et le CMT au lendemain des BEAUX 

DISCOURS funèbres commencent par revenir à la RAISON. Ils 

pensaient que c'était déjà fini. Tous ceux qui combattaient les 

rares leaders que nous avons commencent par nous parler de 

COHÉRENCE et cherchent à se ranger du bon côté de 

l'HISTOIRE. Ils pensaient que c'était déjà fini parce que la 

FRANCE a pris acte du pouvoir forcé en place. Ignorant que 

chaque fois que la situation changera, la FRANCE politique 

changera également. Elle a toujours été comme cela. Nos 
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quelques soi-disant vieux et expérimentés Opposants 

changeront aussi. Le système de Deby profite apparemment à 

beaucoup de personnes. Nos INTELLOS NEUTRES également 

changeront de face. Ils ne sont ni contre l'injustice ni vraiment 

pour la justice. On félicite PAHIMI et après on se ressaisit en 

appelant à MARCHER. On crie DIALOGUE et PAIX, mais on 

massacre et torture juste à côté. On crie SÉCURITÉ, mais on 

réprime le peuple en attendant. Parce que la plupart d'entre eux 

pensent INTÉRÊT personnel avant de penser intérêt COMMUN. 

Les mêmes intellectuels qui ont conduit Deby en ENFER vont 

accompagner tous ceux qui, ou par orgueil, ou par arrogance, ou 

par lâcheté, ou par esprit d'aveuglement, refusent d'entendre 

RAISON. Nous n'avons plus que deux choix devant nous : 

continuer à combattre ou nous soumettre à jamais en nous 

taisant ! 

Sinon, qui va assurer l'objectivité des débats et l'application de 

ce qui sortira du fameux DIALOGUE National et Inclusif ? 

Quelle structure crédible ? Faudra-t-il que nous confiions cette 

tâche à un ministère dans ce même régime totalement illégal et 

illégitime ? Comment y aller ? Quelles personnalités ? Quels 

visages ? Quelles conditions et garanties ? Où va se tenir ce 

fameux DIALOGUE ? Un DIALOGUE avec un KAKA Président 

et un PAHIMI premier ministre ne mènera nulle part. Le seul 

discours que KAKA doit avoir le courage de LIRE et, surtout de 

COMPRENDRE, c'est celui qui va acter sa DÉMISSION et la 

dissolution du CMT. C'est cela le sujet. Parce que tant que ce 

type sera au POUVOIR, tant que les uns ou les autres, par 

ignorance ou par soumission, continueront de l'appeler 

PRÉSIDENT, toute question de DIALOGUE sera mal posée. Je 

ne sais pas qu'est-ce qu'on met exactement dans ce mot en 

vogue, surtout que tout le monde l'emploie, mais la première 
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condition c'est que ces individus qui s'imposent à nous 

DEMISSIONNENT avant toute assise pour parler de PAIX, de 

JUSTICE et de PROGRÈS. Il n'y a ni Opposition, ni Majorité, ni 

Minorité, ni Élites, ni Société civile, ni Syndicat, ni telle ou telle 

autre formation à distinguer. Il y a juste des Tchadiens et 

Tchadiennes qui, à la fois coupables et victimes, veulent 

ensemble repartir sur de nouvelles bases en faisant de leur pays 

un État, une République et une Nation. À défaut, nous allons 

tous mourir comme des cons.  

Revenant à ce que je développais, les marches organisées 

jusqu’à ce jour, les risques réels pris, les emprisonnements, les 

bastonnades, les disparitions, les menaces de mort…, tout cela 

simplement pour que Succès ait la possibilité d’être candidat en 

2021 ? Notre lutte a beaucoup perdu de son sens parce qu’il y a 

plus urgent et plus grand qu’une question de candidature : le 

départ du système de Déby peu importe si MASRA est candidat 

ou pas. C’est comme cela que je pense. Je rappelle que je me suis 

opposé à notre candidature à la présidentielle pour une question 

de logique et d’efficacité. Parce qu’avec l’allure que prenaient 

les choses, et le contexte des élections à mains armées, un Succès 

face à Déby aux Urnes ne serait pas forcément gage de 

transparence et de changement. Notre mobilisation devrait 

continuer jusqu’au départ du régime avant, pendant ou après le 

11 avril 2021. Mais la dynamique s’est cassée, brutalement, en 

prenant un mauvais coup. Le peuple semble être largué pour 

une affaire de rencontre. 

Goukouni ? Alingué ? Ou une femme pour cette période 

tchadienne très trouble ? Qui validera les candidatures si l'on 

revient à l'Ordre Constitutionnel ? Toujours la Cour suprême ? 

Avec les mêmes juges, du même système ? Avec les mêmes 
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arguments ? Les mêmes conneries ? On crie dialogue depuis des 

semaines mais on n’est tellement incapable de dire qui est-ce 

qu’on veut voir à la tête de l’Etat. J’ai parlé de ces deux 

personnalités quelques jours avant la rencontre entre l’équipe 

des Transformateurs et celle de l’UA. MASRA a enfin eu le 

courage de dire vers qui sa préférence allait. Parce que lui-même 

n’allait pas accepter ce jeu dangereux où on peut ne pas se 

retrouver candidat plus tard. Mais j'espère que ce ne seront pas 

les Pasteurs et Imams qui décideront de qui sera oui ou non 

candidat à l’élection présidentielle si on devait revenir à l’Ordre 

constitutionnel comme réclamé. Sinon qui dira que tel doit être 

le Président de la transition en cours ? Donc, si je comprends 

bien : KAKA va remettre (sous pression) le pouvoir à KABADI 

(ou à l'un de ses vice-présidents que l'on va bien choisir) pour 

quelques semaines, voire trois (3) mois, et ce dernier lui rend 

son pouvoir à l'issue d'une nouvelle élection présidentielle, c'est 

cela ? Ou bien il le rend, pour sa survie, à un autre fils de Deby 

qui n'a pas encore goûté au pouvoir ? Depuis que l'on évoque ici 

ou là le retour à l'Ordre Constitutionnel après la mort de Deby 

et avec l'arrivée brutale du CMT, je n'ai pas dit un mot. Pas le 

moindre mot sur cette question pourtant si apparemment 

fondamentale et déterminante.  

Je ne savais et je ne sais toujours pas par quel bout prendre le 

sujet du retour à l'Ordre Constitutionnel. Parce qu'il y a, 

politiquement et juridiquement parlant, plus de confusions que 

de clarté, plus de traquenards que d'avantages. Je ne sais pas, en 

tant que JURISTE, tout du DROIT, certes, mais je ne pense pas 

être GAUCHE dans ma petite logique. Je me pose juste des 

questions que voici : de quelle Assemblée nationale parle-t-on 

encore ? De celle-là même qui est composée de plus d'amputés 

que de députés ? De celle-là même qui est encore composée de 
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majorité et d'opposition ? De celle-là même qui est à la fois 

illégale et illégitime ? De celle-là même qui a permis à Deby de 

faire 30 ans au pouvoir ? Si l'on parle du régime de Deby comme 

d'un système entier, que reste-t-il encore de BON après son 

départ ? Un retour à l’Ordre constitutionnel avec un MASRA 

non-candidat n’allait pas passer avec Succès, et pourtant on ne 

cesse de crier retour à l’Ordre constitutionnel. Je ne vois pas un 

KABADI faire autre chose ou avoir une autre compétence que 

celle que lui impose la Constitution révisée de la 4ème 

République : organiser l’élection présidentielle dans 90 jours au 

maximum. C’est tout, il n’aurait aucun autre pouvoir. Ni celle 

de modifier l’âge de la présidentialisation ni celle de repousser 

l’élection présidentielle, encore moins celle de reconnaître enfin 

officiellement le Parti Les Transformateurs. C’est justement pour 

cela que je trouvais que l’on ne réfléchissait pas trop loin. Au 

Tchad, le bourreau d’hier peut très bien devenir l’avocat de 

demain, et on peut même violemment le réclamer. Pathétique ! 

Mais ma conviction ne va jamais changer : pour chasser tout le 

système de M. Déby, chacun doit pouvoir faire sa part du 

Colibri. Il nous faut davantage d’hommes et femmes courageux 

à travers tout le pays et dans la Diaspora. Davantage d’hommes 

et femmes politiquement conscients. Davantage de policiers et 

militaires qui mettent fin à leur fonction jusqu’à nouvel ordre. 

Davantage d’hommes et femmes qui quittent le confort de la 

lutte par procuration. Davantage de pasteurs et imams qui n’ont 

pas que la Bible ou le Coran en main et dans la petite tête. 

Davantage de chrétiens et musulmans qui croient dans la 

capacité de l’humain à faire bouger les choses. Davantage de 

journalistes qui démissionnent parce que la démocratie est 

reniée dans ses principes et valeurs. Davantage d’enseignants 

qui arrêtent de perdre leur temps à l’école avec des enfants sans 
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avenir sous ce régime moribond. Davantage d’étudiants qui 

cessent d’étudier pour ne pas rester à la maison juste après 

l’obtention de leur diplôme. Davantage de commerçants qui 

ferment tout jusqu’à nouvel ordre. Davantage de chauffeurs de 

cars et taxis qui décident de ne pas bouger tant que rien ne 

bouge dans ce pays.  

 

Davantage d’entrepreneurs qui ferment leurs entreprises 

jusqu’à ce que le climat des affaires change. Davantage 

d’intellectuels qui cessent de mettre leurs cerveaux au frais. 

Davantage d’hommes et femmes professionnels ou pas, jeunes 

ou vieux, religieux ou non, mais Tchadiens simplement, qui 

consentent à avoir faim et soif pour un temps, qui acceptent de 

faire des sacrifices pour que les choses changent au bénéfice de 

tout le monde. Le reste n’est qu’une question de temps. Cela 

peut prendre trois (3) jours, deux (2) semaines ou un (1) mois, 

mais le régime se verra obligé de partir face à la force de 

l’engagement massif et décisif. N’oublions pas que ce système 

diabolique continue de nous dominer parce que nous semblons 

tous assis en train de l’observer sans faire grand-chose. Au Mali 

aussi on a cru que c’était impossible jusqu’à ce que le peuple 

prouve qu’il n’est pas si amorphe que ça. Au Burkina Faso, au 

Soudan, en Tunisie, en Egypte, etc., c’était la même chose. 

 

Moi, je préfère mourir aux portes de la liberté que de pourrir 

dans les enfers de la servitude. Et tant qu’on extirpera la Foi, la 

Morale, la Vertu et la Vérité de la Politique, il ne restera plus 

que mensonges et orgueil de l’Homme. Une faute politique a 

toujours des conséquences à court, moyen ou long terme bien 

qu’elle soit pardonnable. Politiquement, socialement, 

mathématiquement parlant, aucun dialogue capable de sortir 

notre pays de son gouffre ne pouvait se faire à la veille de 
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l’élection présidentielle d’avril 2021. Aucun report ne pouvait 

être envisagé avec l’allure où allaient les choses. Il fallait savoir à 

qui l’on avait à faire : Déby n’a jamais été un homme de 

dialogue. Surtout pas à la veille de sa propre réélection. Et nous 

lui avons ouvert les portes, nous lui avons donné carte blanche. 

Être réélu, même avec dix (10) personnes électrices sur toute 

l’étendue du territoire pour une majorité de six (6) serait déjà le 

Saint Graal pour Déby. Le Leadership serviteur ? Pour une 

rencontre aussi historique depuis notre apparition sur la scène 

politique, nous devrions avoir l’obligation de prévenir la base 

élargie, l’équipe restreinte de Direction, le peuple (Fellowship) 

avant d’engager notre Leadership décisif. Mais nous avons 

méprisé la sociologie politique de notre pays. Nous avons 

merdé. Et cela nous suivra longtemps. Nous ne pourrons jamais 

dire que nous n’avons pas contribué à ralentir la dynamique 

populaire au Tchad. 

 

Un président qui bouge pour une question politique doit 

consulter son ou ses Conseiller (s) politique (s). Un président qui 

bouge pour une question économique doit consulter son ou ses 

Conseiller (s) économique (s), et ainsi de suite. Qu’ils soient 

d’accord ou pas, les consulter est une obligation à cause de leurs 

spécialités en termes de dossiers. C’est cela faire de la Politique 

dans la cohérence ! C’est une déconstruction brutale de notre 

démarche politique pédagogique. C’est un recul de six (6) ans 

minimum et douze (12) ans maximum dans notre dynamique. Je 

n’irai pas jusqu’à dire 30 ans, mais le peuple doit aussi se 

mouvoir. C’est froid, c’est cru, mais c’est vrai. Tant que le 

miracle de la révolution populaire ne se réalise pas, ce sera très 

difficile de recoller les morceaux. Parce que ce peuple avait 

besoin de plus de sincérité dans notre engagement. Nous ne 

pouvons pas lui dire que nous sommes là pour lui, avec tous les 
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concepts et toute la rigueur qui sont les nôtres, et oser lui dire 

qu’il a eu tort de ne pas nous comprendre. Lorsque le troupeau 

s’égare, la faute en incombe au berger. À moins de ranimer leur 

foi.    

 

Ce qu’il y a de plus intéressant et séduisant dans le Leadership, 

qu’il soit entrepreneurial, social, religieux, familial, économique, 

politique, militaire, etc., ce n’est pas tant la capacité 

d’accumulation de connaissances et de principes en la matière 

mais la capacité d’incarnation et d’adaptation. Le diplôme, 

l’éloquence, l’intelligence ou les moyens ne suffisent pas pour 

faire un bon Leader. Il y a toujours quelque chose de spirituel et 

de très intime qui gouverne le Leadership. Un mauvais Leader, 

pour moi, c’est celui qui est plus accroché à la notion de « chef » 

qu’à celle de « collaborateur », celui qui a du mal à « partager » 

le pouvoir, celui qui ne se soucie pas de ceux qui sont tout en 

bas de l’échelle de décision, celui qui méprise et maltraite ses 

subordonnés, qui leur manque de respect, qui n’accorde pas un 

grand intérêt à la communication et à l’organisation. Le bon 

Leader, c’est celui qui ne sait pas tout, qui ne connaît pas tout et 

qui ne peut pas tout. Il n’y a pas de Leadership sans grande 

considération du Fellowship. Le Leadership est plus dans 

l’ordre de la vie et des frottements sociaux que des questions 

techniques ou littéraires. Jésus prenait soin des faibles, des 

malades, des laissés-pour-compte, des veuves et veufs, des 

orphelins. Gandhi ne luttait pas pour dominer ses semblables. 

Mandela ne réduisait pas sa lutte politique au seul « pouvoir ». 

Et que dire de Martin Luther King Jr. ? 

 

On peut lire dans la Bible, nombre d’exemples de la manière 

dont Dieu a fourni des guides à son peuple. Jésus est le modèle 

parfait pour tous les Leaders. Il a plus de pouvoir, de sagesse et 
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de perspicacité que n’importe quel chef au monde peut espérer. 

Pourtant, son ministère a toujours été de servir et d’encourager. 

L’inspiration et les défis sont à la base de son enseignement. 

Nous pouvons tant apprendre à partir de l’exemple d’autorité 

de Jésus. Parmi les autres Leaders bibliques qui ont inspiré les 

êtres humains, on peut citer Moïse, Joseph, Néhémie et Daniel. 

Chaque situation demande généralement différents talents de 

responsable : organisation, sagesse, humilité, force et vision. 

Jésus avait une profonde connaissance et compréhension des 

Saintes Ecritures. Il utilisait souvent cette connaissance pour 

souligner d’importants enseignements ou pour répondre à des 

questions provocatrices. Il passait aussi beaucoup de temps en 

prière et était clairement guidé par Dieu dans tout ce 

qu’il faisait. 

Jésus a résisté à toutes les tentations. Les autres Leaders 

bibliques y ont parfois succombé. Cependant, ils avaient tous 

des relations vitales et proches avec Dieu, basées sur la prière, 

l’étude des Saintes Ecritures et l’inspiration du Saint-Esprit. Bien 

qu’ils aient fait des erreurs, Dieu leur a toujours montré patience 

et pardon. Les Leaders bibliques partageaient souvent le poids 

de diriger et de former d’autres futurs leaders. Jésus, par 

exemple, a passé beaucoup de temps avec ses douze disciples. 

Daniel avait trois amis proches. Joseph et Néhémie étaient de 

bons organisateurs, ils savaient déléguer leurs responsabilités. 

Nous, nous nous disons Leaders Serviteurs, mais nous sommes 

loin de comprendre et d’appliquer la parole de Dieu. Les choses 

de ce monde nous gagnent les cœurs. Nous sommes trop agités, 

trop pressés, moins sages, moins posés, trop cupides, immoraux 

et prétentieux. 
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Succès MASRA semble être essentiellement attiré par le 

« pouvoir ». Il est prêt à tout pour y arriver. Et s’il venait à ne 

pas y arriver, je pense qu’il pourrait regretter son engagement 

politique. Or « si vous ne vous intéressez qu’au siège et à la façon d’y 

accéder, alors vous êtes un politicien », laissait entendre Alex 

Ndiaye, journaliste sénégalais. Un « politicien » se reconnaît là, à 

ce niveau. C’est quelqu’un qui n’agit que par ambition. C’est 

celui qui croit qu’il est arrivé au pouvoir ou qu’il y accédera 

parce qu’il est différent des autres, parce qu’il a du mérite. C’est 

celui qui ignore que ce qui octroie le pouvoir, ce sont les actions, 

les résultats, non pas l’exercice du pouvoir lui-même. C’est celui 

qui est préoccupé par sa propre image, sa propre sécurité. C’est 

celui qui agit avant d’écouter ceux qu’il prétend servir. C’est 

celui qui ne se contente que de plaire aux autres, qui ne 

s’entoure que des gens qui sont d’accord avec lui. C’est celui qui 

s’appelle M. CONNETOUT, car il sait tout, il a réponse à tout, il 

peut tout, il comprend tout, et il croit même être irremplaçable. 

C’est celui qui néglige les principes du « vouloir vivre 

ensemble », qui construit son pouvoir autour des hommes, non 

pas autour des valeurs, des modèles, des mécanismes, un 

système et des institutions forts. C’est celui qui travaille avec les 

autres sans prendre en compte leurs avis sur tel ou tel autre 

sujet sensible. C’est celui pour qui « La politique a deux vecteurs : 

l’enrichissement matériel et l’appauvrissement personnel » (Reis 

Mirdita). 

Succès MASRA semble ignorer que le travail du bon Politique, 

c'est d'examiner avec fermeté les problèmes du passé, ce qui a 

conduit au drame, à l'exclusion, au rejet, c'est de réguler ou de 

résoudre ceux du présent dans la mesure du possible, et c'est 

d'anticiper avec conviction et vision ceux de l'avenir. Parce 

qu’avoir du pouvoir, c’est être simplement ordinaire, c’est 
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« vivre » au-delà de l’ « existence », c’est apprendre à changer, à 

guider plutôt qu’à diriger, à contribuer au prolongement de 

l’histoire plutôt qu’à résister, à partager au lieu de faire de la 

rétention, à affronter des risques plutôt qu’à rester passif, à 

apprendre à faire de la « survie » une question obsessionnelle. 

Avoir du pouvoir, c’est avoir de la détermination à toute 

épreuve, un esprit rapide et clairvoyant, un sens profond des 

valeurs. Le but du pouvoir politique, le rappelait Nicolas 

Sarkosy dans l’un de ces discours en 2012, « c’est que l’individu et 

le citoyen soient éduqués, le malade soigné, le vieillard, l’orphelin et la 

veuve arrachés à la solitude, le travailleur honoré et respecté, la misère 

vaincue. C’est d’arracher du cœur de chaque être humain le sentiment 

d’injustice, d’abandon, de rejet, d’inégalité… ». 

Succès MASRA semble concevoir le Leader comme celui qui 

doit toujours avoir raison sur tout, n’importe quand, n’importe 

où et n’importe comment. Il est bien souvent et 

malheureusement un politicien. Or l’homme politique est 

conscient du fait que « Tout pouvoir est méchant dès qu’on le laisse 

faire ; tout pouvoir est sage dès qu’il se sent jugé » (Emile Chartier). 

Pour l’homme politique, la critique doit être institutionnalisée. 

Le débat contradictoire doit être quelque chose d’institutionnel 

et de structurel, il doit avoir une place de choix dans les lois qui 

réglementent la vie sociale. Quand des individus discutent entre 

eux, lettrés et illettrés confondus, lorsqu’ils débattent, se 

contredisent, là, justement, jaillissent très souvent de belles 

idées, de grands projets. Le Tchad doit choisir d’aller vers cette 

direction s’il veut réellement se développer. L’homme politique 

est donc celui qui est conscient de ses propres limites et 

faiblesses. L’un des plus grands problèmes au Tchad et en 

Afrique, s’agissant toujours de la question du pouvoir politique, 

c’est qu’il n’existe pas de parcours académique type pour ceux 
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qui gouvernent ou pour ceux qui veulent gouverner. Et aucune 

Constitution tchadienne ou africaine n’en fait mention.  

C’est peut-être parfois bien (puisque la Politique est une chose 

que tout le monde doit faire), mais c’est très souvent piégeant, 

voire dangereux. Analphabète, commerçant, gendarme, 

enseignant, sportif, rebelle, etc. on peut être Président quand on 

le peut et le veut en Afrique, contrairement à ce qu’il se passe 

ailleurs, où le « diplôme » est une condition nécessaire à 

l’accession au pouvoir. Il y en a certainement qui nous 

gouvernent sans avoir eu de diplôme, c’est une réalité au Tchad. 

Il y en a qui ont simplement le niveau bac, ou pire, moins. 

Nombre d’entre ceux qui nous gouvernent ont suivi un cursus 

dans l’éducation civile, d’autres ont étudié en Europe (en France 

principalement) ou aux Etats-Unis. Et quand on fait un jeu 

comparatif entre les dirigeants africains et les autres dirigeants à 

travers le monde par exemple, la différence en termes de niveau 

d’étude et de capacité à gouverner est parfois non seulement 

grande mais très océanique, très pitoyable. Si les nôtres sont 

moins médiatisés, sont toujours craints, cultivent toujours le 

culte de la personnalité, n’encouragent pas les débats d’idées ; 

s’ils ne prononcent, pour la plupart d’entre eux, qu’un discours 

par an (le 31 décembre), s’ils détestent tant les journalistes, c’est 

justement parce qu’il y a aussi ce problème de niveau ou 

d’incapacité. Et tant qu’on ne saura pas qu’avoir du pouvoir 

c’est avoir un certain nombre de compétences, l’Afrique ne fera 

que reculer. 

Succès MASRA semble également faire partie des politiciens qui 

font souvent de l’Homme un moyen, pas une fin dans leur 

Leadership. Pourtant ils semblent écouter tout le monde, ces 

gens-là, souvent avec civilité ou avec gourmandise. Pourtant ils 
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s’efforcent d’entendre, souvent avec humour ou avec sérénité. 

Pourtant ils réussissent quand même à réparer quelques torts, 

de ceux qui les ont précédés. Mais est-ce seulement suffisant ? 

L’espérance est toujours trop forte quand ils viennent. Chaque 

fois qu’il y a une échéance électorale. Nous le voyons. La 

pression aussi. Mais, comme toujours, ça ne se passe pas comme 

prévu. Des hommes et des femmes politiciens, de toutes les 

formations politiques, présents en nombre dans toutes les 

sphères de pouvoir, le témoignent par leurs actions et par leur 

puissance. Ce sont malheureusement eux qui interviennent dans 

des décisions les plus importantes à la fois sur le présent et sur 

l’avenir de notre société.  

Ils ont leurs propres codes et leurs propres moyens de 

reconnaissance, leur propre langage, que nous (citoyens) ne 

comprenons pas forcément. N’entre pas qui veut dans leur petit 

cercle. Dites-leur la vérité, ils ne vous croiront pas. Redite-leur la 

vérité, ils vous chercheront du mal. Parce qu’ils sauront aussitôt, 

par des paroles et des gestes, si oui ou non vous faites partie des 

leurs. Pourtant ils sont là, depuis toujours. Ils occupent toujours 

les postes clés : magistrature, éducation nationale, banque et 

finances, politique extérieure. Tous ou presque veulent faire 

quelque chose, changer, mais pour que rien ne change ! Ils ne sont 

que des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, 

de cause et de condition, comme en grammaire. 

Succès MASRA semble être un bon « dealer » en Politique. C’est 

le type d’homme qui oublie que dès l’instant où nous cessons de 

nous battre pour les autres, nous nous mettons à perdre ce que 

nous avons d’humain en nous. C’est le type d’homme qui ne 

doit « rien au peuple » et « tout à l’élection ». Il n’a que des 

calculs, pas de vision ou de projet de société. C’est celui qui est 
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conscient du fait que la puissance d’un peuple ne peut être 

instituée que par lui-même ; que le pouvoir politique n’existe 

que parce que le grand nombre (toujours silencieux) y consent ; 

que le socialisme au pouvoir n’enrichit pas les pauvres. Au 

contraire, il les diversifie de manière à ne pas trop les 

reconnaître prochainement ; que le libéralisme au pouvoir n’a 

qu’une seule obsession : avoir beaucoup de travailleurs qui ne 

touchent rien ou presque, qui sont contraints à rester pauvres ; 

que les institutions qui servent ses intérêts ne produisent pas 

des citoyens vertueux ; que les Constitutions rédigées par ses 

complices et lui sont toutes contre la puissance du peuple 

qu’elles devraient pourtant protéger… 

…Que les élus ne sont pas – jamais – très bien contrôlés ; que la 

révocabilité des élus qui ne travaillent pas est un des 

fondements d’une bonne démocratie ; que la véritable 

démocratie n’utilise pas l’élection mais le tirage au sort pour 

choisir ses serviteurs (pas ses maîtres) ; que la véritable 

démocratie confie des pouvoirs limités à ses serviteurs pour un 

mandat court ; que le bon régime démocratique organise des 

contre-pouvoirs efficaces ; que la bonne démocratie athénienne a 

permis pendant deux cents (200) ans que les pauvres soient 

davantage au pouvoir que les riches ; que la solution ne viendra 

jamais de lui (politicien), qui est l’un des vrais problèmes, elle ne 

viendra que des gens ordinaires, des gens simples, des gens 

normaux, des gens qui ne sont pas soumis aux forces occultes ; 

qu’on ne donne pas normalement le pouvoir à ceux qui le 

veulent ; que le bon débat public est presqu’inexistant 

aujourd’hui ; que le référendum d’initiatives populaires devrait 

être une constante en démocratie ; que le citoyen n’est pas fait 

pour avoir des droits mais pour exercer le pouvoir ; que dans 

une bonne démocratie, il n’y a pas de chefs, pas de 



150 
 

représentants, pas d’élites, mais que des serviteurs ; que le 

combat jeune, éclairé et responsable est tout, sauf injuste et 

illégitime ; que les pouvoirs ne doivent jamais écrire les 

Constitutions, parce qu’ils en émergent, tout naturellement. Le 

politicien sait absolument tout cela, mais rien ne peut 

l’empêcher de poursuivre son « deal ». 

Succès MASRA semble ne chercher que des « électeurs » en 

Politique, mais en restant sur place, sans bouger de la capitale. 

Que les institutions poussent à la vertu ou au vice, ce n’est pas 

du tout le problème du politicien. Mais si les institutions ne sont 

pas là pour empêcher la corruption, les démagogies, les 

détournements des deniers publics, le vol, etc., elles sont donc à 

éliminer. Avant de chercher une explication cohérente du réel 

dans nos sociétés, il faudrait peut-être commencer par chercher 

une explication cohérente de soi, et le politicien l’ignore 

toujours. Chacun d’entre nous est interpellé. Être soi, le rester, 

se comprendre, puis s’accepter pour mieux évoluer et dans le 

fond, pour mieux « changer ». La réussite d’un changement 

inclusif et global dépend de son efficacité, de son objectivité, de 

sa cohérence, de son existence et d’une possible Politique de la 

raison, pas des calculs. L’intérêt particulier et immédiat 

empêche tout bon changement car il s’inscrit dans une 

démarche sectaire qui ne prend jamais en compte l’existence des 

autres.  

Le politicien qui se ne se préoccupe que de son intérêt agit 

comme si l’autre n’existait pas. Il est donc insensible, aveugle et 

sourd, coupé de toute autre forme d’observation et de réflexion. 

Il n’a pas comme objectif l’harmonisation au sein de la société, il 

se situe davantage dans une logique calculatrice, égoïste. Sa 

politique s’arrête aux frontières de sa maison, de son foyer, sauf 
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lorsqu’il est animé d’un désir de conquérir des voisins. Son 

champ de lecture est renfermé sur lui-même, il pratique une 

forme d’individualisme national, plaçant son centre d’inertie 

comme intérêt premier. Il rêve « d’un surhomme ». Peu importe 

s’il est humain ou pas. Mais, l’humaniste, l’homme politique, 

lui, rêve d’un « homme généreux, solidaire et fraternel », 

capable même de compassion pour autrui. Logique d’Amour et 

de charité face à la logique de fermeture. Désir de fraternité et 

de solidarité face à la haine et au rejet de l’autre. Nous avons 

(nous citoyens) plus que jamais un grand travail de pédagogie à 

faire si nous voulons que notre idéal, réel, idéal de paix, de 

solidarité, de justice devienne la réalité d’aujourd’hui mais aussi 

et surtout de demain. 
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Chapitre VI 

Succès MASRA, Leader ou Dealer en puissance 

 

Ce que je ne vais toujours pas accepter, par rigueur et par 

cohérence, c’est qu’il y ait, chez nous, des « Transformateurs 

VIP ». Des gens qui, hommes ou femmes, parce que 

fonctionnaires ou entrepreneurs, n’acceptent pas de tremper 

leur main dans la patte et vous trouvent quotidiennement des 

justifications. Ils n’ont jamais tort lorsqu’ils sont absents. Ils ont 

toujours raison quand ils sont présents. Ils ne ressentent jamais 

la chaleur du soleil et ne comprennent pas ce que c’est que le fait 

de suer. Ils s’arrangent toujours à être en retard ou absents 

chaque fois qu’il y a des événements de taille. Mais ils sont, 

toujours, les premiers à donner des leçons d’engagement et de 

prise de risque à tout le monde. Au point où nous avons même 

fini par développer le concept de « marcheurs VIP » en notre 

sein. Ce sont des hommes et femmes qui marchent en voiture et 

à moto, toujours à l’écart, et qui peuvent s’arrêter là où ils 

veulent, mangeant et buvant des boissons glacées pendant que 

des jeunes – chômeurs, étudiants ou élèves – se font gazer et 

tuer. Et pour avoir moi-même failli être tué à maintes reprises 

au Tchad comme à l’étranger, je n’accepterai jamais que l’on 

développe ce type de « Dealership » sans morale et sans vertu. 

J’ai toujours été en désaccord par rapport à cette manière d’agir. 

 

Jusqu’à présent, c’est Succès qui gère ses pages Twitter et 

Facebook. C’est lui qui chapeaute la principale page des 

Transformateurs. Il publie et contrôle tout et à tout moment. 

Tout jusqu’aux comptes bancaires et toutes nos finances. Et 

jusqu’à présent, nous n’avons pas de Secrétariat national du 

Parti Les Transformateurs. Du moins, c’est juste une coquille 

vide. Le coté Sarkozy et Trump de Succès ne va jamais aider 
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notre Organisation. Il refuse de relancer le Ministère pour que 

nous en finissions une bonne fois avec notre statut juridique. Il 

refuse de publier l’autorisation, qu’il a eue de je ne sais quelles 

mains, sans la signature de l’ex Ministre de l’Administration du 

territoire. N’est-ce pas là un gros moyen de pression ? Je ne sais 

pas à quoi joue Succès. Nous tournons donc en rond, depuis, 

incapables de faire des voyages officiels ni au Nord ni au Sud ; 

incapables de mobiliser le peuple tchadien dans sa globalité et 

dans toute sa diversité. Et c’est bien dommage parce que Succès 

risque de ne pas changer. Nous autres ne sommes « …que des 

Conseillers », non ?! Et c’est nous qui voulons donner des leçons 

de fonctionnement institutionnel aux autres Partis politiques. 

Qu’est-ce qu’il se passe lorsque vous vous rendez compte que 

toute votre vie d’engament on vous a menti ? Un exemple serait 

suffisant dans cette tranche : je me suis fait engueuler en direct 

au téléphone un de ces matins lors d’une conférence de presse 

qui devait annoncer un autre Acte de nos marches pacifiques. 

Par qui ? La réponse est : Succès. D’où est-ce que l’appel venait ? 

De l’Ambassade des USA. Qui m’a passé le téléphone ? 

Dieuvoulant, notre fameux intendant.  

 

Pourquoi devais-je absolument répondre alors que nous étions 

en direct ? Parce que, en tant que Conseiller politique, je ne 

devrais pas permettre que quelqu’un parmi les panélistes qui 

disent leurs colères de critiquer la France et le Franc CFA. 

Succès m’a encore désagréablement surpris ce matin-là. Nous 

avons fait annuler le voyage de MACRON mais nous ne devons 

pas dénoncer le fait que la France politique soutient le système 

de Déby ? Nous savons bien le rôle que joue la Françafrique 

chez nous mais nous ne devons jamais pointer du doigt le 

FCFA et les bases militaires françaises installées chez nous ? 

Qu’est-ce que Succès « doit » à la France politique ? Quel 
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« pacte » a-t-il signé avec elle ? Quelle « parole » a-t-il donnée à 

toutes ces fondations et familles françaises qui l’ont soutenu et 

qui le soutiennent jusque-là ? Succès vivrait-il dans un cercle 

vicieux avec ces gens ? J’ai instantanément commencé à me 

poser une tonne de questions tout en refusant de couper le 

compatriote qui critiquait le pays de d’Ormesson. La vérité si je 

mens ! 

 

Peut-être un autre exemple, encore plus choquant : pendant que 

Succès se reposait tranquillement à l’Ambassade des USA avec 

quelques autres leaders à ses côtés, il me demandait à moi, 

suffoquant sous l’eau vers Sabangali au 3ème Arrondissement, 

d’aller me livrer aux éléments du GMIP et des ANS qui 

voulaient déjà ma tête et ma peau. J’en garde encore la preuve 

écrite. Succès avait-il donc oublié tout ce que j’ai subi à 

N’Djaména et à MAROUA ? Succès avait-il oublié qu’au Tchad, 

les « verbes d’Etat » les plus fréquents sont « guetter, traquer, 

arrêter, bastonner, torturer, affamer, assoiffer, tuer, assassiner et 

enterrer » ? Comment pouvait-il choisir de se protéger et de me 

livrer, moi ? Donc Ibedou avait été livré par sa faute ? Parce que 

Succès était surprotégé ? Je n’en revenais pas. Donc, si je 

comprends bien, quand la mort viendrait pour choisir entre 

Succès et son Conseiller DON Ebert, il se précipiterait pour me 

l’offrir à elle afin de se sauver ? Ni Jésus, ni Moïse, ni David, ni 

Martin Luther King, ni Lumumba, ni Mandela, ni tous les autres 

Leaders pour qui nous avons tellement d’admiration n’auraient 

choisi d’agir de la sorte. J’étais scandalisé au moment où je lisais 

le message de mon Leader. Perdait-il la tête et le bon sens ? 

J’aurais déjà été tué si j’avais accepté d’aller dans ce sens. Il 

s’agissait aussi de quelques éléments de la garde présidentielle 

qui accompagnaient des invités à l’hôtel Radisson. Ces gens ne 

rigolent pas. Ils t’abattent sur le coup. On ne sacrifie pas ses 
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disciples pour sa propre survie, non. J’ai compris qu’il nous 

fallait plus de grandeur dans notre démarche. J’ai compris, ce 

jour-là, le sens de l’expression « aller se jeter dans la gueule du 

lion ». Je me donne à la mort et, trois jours après, la vie continue. 

Non, si je dois mourir, je mourrai aux yeux du monde entier, 

pas en allant me cacher dans une grotte. 

 

Une autre illustration : quand quelques membres du Bureau et 

moi-même avons remarqué qu’il y avait un vide au niveau de 

notre Secrétariat Général, nous n’avons pas hésité à demander 

que notre compatriote Dawyo soit remplacé par quelqu’un qui 

devait aider à faire avancer les choses. Parce que, apparemment, 

ce Dawyo ne venait au Siège que pour demander de l’argent, 

que pour ses projets personnels, que pour des affaires 

clandestines avec Succès. Je n’ai jamais eu l’occasion d’être 

impliqué dans une discussion entre Dawyo et Succès. Toujours, 

la porte était fermée sur eux, et les discussions duraient des 

heures. Pour quel but au final ? Pour quel pacte ? Aucun dossier 

de notre Parti n’a été traité par ce type qui savait faire la farce en 

voiture devant notre Siège. Aucune demande écrite au nom des 

Transformateurs. Aucune lettre. Aucun papier rédigé, même 

pas le moindre, mais Succès n’acceptait pas de prendre la bonne 

décision en faveur de notre Organisation. Parce que c’était une 

question de famille, me disait-il. Donc, on peut sacrifier Les 

Transformateurs. 

 

Au lieu de dire la vérité au type qui nous faisait ramer, il 

défendait et soutenait un parent qui devait en savoir plus sur 

lui, qui devait avoir des secrets sur notre Leader, qui lui aurait 

fait des chantages, qui n’hésiterait pas à tout balancer au grand 

jour des choses que MASRA n’aurait pas forcément envie de 

voir. Que n’avons-nous pas fait pour que ce monsieur soit ou 
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sanctionné, ou remplacé ou destitué ? Et quand ce type a fini par 

tout avoir de Succès, il a juste décidé de s’en aller, de 

démissionner du Parti. C’était pour la première fois qu’il 

apparaissait en public et que la Télé Tchad aussi devait parler de 

nous. Le show étant servi, ne me demandez pas comment 

Succès a vécu ce drame. Dawyo est allé avec tous les secrets, 

parce que Succès fait facilement confiance et il est bien souvent 

trop naïf. Succès disait toujours une chose à Dawyo et une autre 

chose à quelqu’un d’autre du Bureau ou à moi. C’était évident 

que ce gars-là nous quitte avec tout ce qu’il avait collecté comme 

informations parce qu’il n’était là qu’avec des projets en tête. 

Dawyo sait que Succès fait facilement confiance, qu’il est trop 

naïf en Politique et qu’il ne peut pas aller loin dans notre 

combat. Je parle de quelqu’un qui est encore en vie, pas d’un 

type ou de quelqu’un qui aurait déjà perdu sa langue. 

 

Leader ou Dealer, Dictateur ou tyran, j’ai compris que ce n’est 

pas vraiment très compliqué de devenir qui l’on veut dans nos 

sociétés dites pourtant modernes et démocratiques. Je vais vous 

livrer quelques conseils rapides qui vous aideront à vous 

décider. Et ce n’est pas le Conseiller juridique de Succès MASRA 

en la personne de DJEGUELMBAYE qui me contredira. Succès a 

dit un jour en pensant à nous aux postes qu’il devait tailler sur 

mesure au sein de notre Parti : « …ce ne sont que des Conseillers ! 

» Alors que nous croyons que ce sont les disciples qui font le 

maître, Succès, lui, il croit tout le contraire. Il peut se réveiller à 

n’importe quel moment et faire une publication virtuelle qui 

met tout le monde devant des faits accomplis. Venez le voir au 

Bureau, parlez bien, ayez un peu d’argent pour agir, il vous 

nomme directement à un poste sans consulter qui que ce soit au 

sein du Bureau. C’est comme cela que SM fonctionne. Et 

maintenant, ouvrez votre carnet et notez ce que j’ai appris de 
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notre Leadership serviteur : 1- laissez aux autres le sale boulot. 

Nous savons que Bashar al-Assad, Président de la Syrie depuis 

2000, applique ce conseil littéralement. Il n’est jamais descendu 

personnellement dans la rue pour assassiner les gens, il a 

toujours compté sur ses partisans. 2- Augmentez toujours les 

enchères, gonflez les dépenses, augmentez les impôts. Vous 

devez montrer que vous avez le pouvoir en mains. En 

augmentant tout ce qui est argent, par exemple. Ce n’est pas un 

secret pour l’économiste MASRA. 3- Vous êtes le seul à avoir 

de bonnes idées. C’est déjà ce que le défunt leader de la Corée 

du Nord, Kim Jong-Il, essayait d’imposer à son peuple. Et c’est 

évident que cela a marché, car Jong-Il était réellement considéré 

comme un demi-dieu. 

 

4 - Faites-vous entourer par un petit groupe de fidèles qui 

entérinent votre pouvoir. Joseph Staline, l’ex Leader de l’Union 

des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS) appliquait 

cette règle lorsqu’il était au pouvoir. Et pourtant, il venait de 

nulle part. Son père n’était pas un homme cossu mais un 

modeste cordonnier. On en trouve un autre exemple auprès des 

CEO de Wall Street. Eux, on ne peut pas les comparer avec des 

dictateurs, mais ils le savent aussi très bien, il est important 

d’asseoir son pouvoir auprès d’un petit groupe. Pendant les 

protestations à Wall Street, les CEO ont essayé de contenter 

uniquement les personnes qui étaient importantes pour eux : les 

conseillers municipaux, les investisseurs et le haut management. 

Ce sont en fait les gens qui peuvent les remplacer quand cela les 

intéresse.  

 

5- Ne payez pas trop vos partisans. Si vos adeptes peuvent bâtir 

un capital, vous avez la chance qu’ils développent les 

fondations de leur empire et qu’ils deviennent riches grâce à 
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vous. 6- Trompez, exploitez, cachez des choses, abattez, 

soudoyez. Than Schwe, ancien chef d’état de la Birmanie, 

connaît bien tout cela. Il n’a rien fait pour aider son peuple 

lorsque l’ouragan Nargis a rasé tout son pays en 2008. Bien 

qu’ils fussent au courant de l’arrivée de l’ouragan, ils n’ont 

prévenu personne. C’est le dictateur parfait, qui n’a jamais fait 

passer l’intérêt de son propre peuple au-dessus de son pouvoir 

personnel. 7- N’améliorez jamais la situation de votre 

institution. La négliger c’est mieux. Le chômage est élevé ? 

Efforcez-vous de ne trouver aucune solution. Les gens actifs ont 

de quoi développer leur pouvoir social. Pour votre bien, il vaut 

mieux ne pas les laisser faire. Tous ceux qui fréquentent 

quotidiennement le siège des Transformateurs peuvent 

confronter ces paroles aux réalités. Nous sommes comme un 

ensemble de tombeaux bien blanchis au-dehors mais très sales 

au-dedans.  

 

À l’heure où l’on s’interroge sur la santé mentale de certains 

dirigeants de la planète et où l’on est de plus en plus mécontent 

de ceux que nous avons nous-mêmes portés au pouvoir, il serait 

peut-être temps de revoir les critères sur lesquels nous 

désignons ou élisons nos politiques et de se poser les bonnes 

questions avant les prochaines échéances. Quelles qualités doit 

posséder un « bon » dirigeant ? Et un bon candidat électoral 

fera-t-il par la suite un bon homme politique ? Nos critères de 

choix actuels sont consternants : l’électeur tchadien aime les 

candidats pleins d’assurance : il sélectionnera spontanément 

un candidat sûr de lui, qui a réponse à tout et qui prétend avec 

assurance avoir des solutions à tous les problèmes. Dans un 

contexte non électoral, peut-être verrions-nous l’arrogance et la 

stupidité d’une telle attitude, mais ce n’est pas sûr. Des études 

ont prouvé que nous avons tous tendance à faire confiance aux 
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gens péremptoires. Cela a d’ailleurs été démontré dans les 

catastrophes collectives : chaque fois, malgré ses doutes, le 

groupe a cédé devant l’aplomb de l’un de ses membres. Or, « les 

gens intelligents sont pleins de doutes et les imbéciles pleins de 

certitudes. » À bon entendeur ! 

 

L’électeur tchadien veut que le candidat sache tout sur tout : le 

public adore qu’un candidat se fasse piéger par une question 

anodine. Quoi, il ne connaît pas la voie qui mène à Amti-man ou 

le nombre de sages-femmes ? Quel nul ! Quelle naïveté, surtout! 

Qui, aujourd’hui, à part Wikipédia, pourrait-on avoir réponse à 

tout ? Eh bien, seul le crétin de politicien sait tout sur tout. 

Quand comprendrons-nous que la meilleure qualité d’un 

dirigeant est de connaître ses propres limites et de savoir 

s’entourer de gens compétents ? Le sang-froid du candidat doit 

être à toute épreuve aussi : l’électeur s’imagine qu’en cas de 

catastrophe, les gens sensibles s’évanouissent ou font des crises 

de nerfs. Il veut donc un surhomme qui restera inébranlable 

dans la tempête. Bon choix ! Seul un psychopathe ne ressent 

aucune émotion. Vous souvenez vous de Georges Bush hébété 

en apprenant les nouvelles du 11 septembre ? Jean de La 

Fontaine nous explique pourtant bien la différence entre le 

chêne et le roseau. Tant que nous prendrons l’émotivité pour 

une faiblesse et l’hypersensibilité pour de l’immaturité, nous 

nous priverons des gens intuitifs, empathiques et de leur 

intelligence émotionnelle. 

 

Mieux vaut un homme débrouillard à en être filou : le nombre 

de personnages politiques mis en difficulté pour diverses 

entorses à la légalité et néanmoins réélus par leurs électeurs, 

prouve que la probité et l’intégrité ne font pas partie des 

critères. Chacun s’imagine que, par reconnaissance pour son 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/2020-lannee-ou-ca-passe-ou-ca-casse-pour-les-vieux-partis_fr_5df9fa59e4b08083dc5bddf0?utm_hp_ref=fr-elections-municipales
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bulletin de vote, l’élu le fera profiter de ses petites magouilles. 

C’est malheureusement parfois vrai. Mais les quelques miettes 

balancées aux électeurs ne compenseront jamais le nombre de 

gâteaux escamotés. Par manque d’éthique, l’électeur tchadien se 

vole lui-même. La foule adore également les beaux parleurs : 

l’électeur ne veut pas entendre la vérité. Il veut qu’on lui vende 

du rêve. Alors, les discours creux et ronflants l’enivrent. La 

langue de bois, dénoncée de toute part, est pourtant celle qu’il 

préfère. Ainsi, les baratineurs ont toutes leurs chances. Bref, 

l’électeur choisit le dragueur invétéré pour lui confier un rôle de 

père de famille et s’étonne ensuite d’être cocu. 

 

La seule personne qui répond à tous ces critères simplistes est le 

manipulateur : enjôleur, menteur, bluffeur, vantard, 

égocentrique, immoral, instable, cupide et profiteur, mais hélas, 

ne tombant cyniquement le masque qu’une fois dans la place. 

Un certain français Georges Frèche, un rien provocateur, 

reconnaissait avec bonhommie « qu’il a toujours été élu par une 

majorité de cons », puisque les gens intelligents sont trop rares 

pour faire un suffrage. Il avait compris l’irrationalité de 

l’électeur et savait être alternativement le bon candidat en 

campagne puis le bon dirigeant une fois en poste. Mais surtout, 

tout en les traitant de cons, il aimait les gens et les gens le 

sentaient. Rares sont les hommes politiques qui sauront 

contourner l’inconséquence des électeurs tchadiens. Alors c’est à 

nous citoyens de revoir nos critères : ne vaut-il pas mieux 

choisir une personne intelligente, visionnaire, sensible, 

empathique, dévouée, énergique, honnête, concrète et 

pragmatique ? Je sais, on me dira que je cherche des « saints » en 

Politique et que par conséquent c’est une œuvre impossible. Et 

comment voulons-nous que la corruption, le vol, la mal 

gouvernance, les détournements, etc., soient éradiqués avec des 
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hommes malhonnêtes et sans foi ? Je n’aime pas les gens 

foncièrement orgueilleux et manipulateurs.  

 

Dans les anciens temps, l'hubris était le péché d'orgueil de ceux 

qui désiraient plus que la part qui leur était attribuée par le 

destin. Une attitude faite d'excès de confiance et de fierté. Des 

traits de caractère pour définir l'hubris ont été proposés pour les 

hommes politiques. Parmi ces critères on note la confusion entre 

soi et la nation ou son parti politique, l'usage du « nous » royal 

dans les conversations, le sentiment de ne devoir rendre des 

comptes qu'à l'Histoire, un idéalisme passionné ne tenant 

compte ni des réalités, ni des limites humaines, ni des 

contraintes de bon sens. Plusieurs s'estiment au-dessus des 

lois et beaucoup de gens ont un intérêt marqué pour le prestige 

et l'image donnée de soi. À côté de ces traits, on retrouve l'esprit 

de compétition, un caractère narcissique et une perte de contact 

avec le quotidien de la plupart d'entre nous. Il est passionnant 

de voir, dans ces phases préliminaires des candidatures à la 

présidence de la république, le nombre de personnes qui 

s'estiment dignes de cette fonction et qui y pensent (pas 

seulement en se rasant). Mais quelles autres gratifications de 

l'égo alimentent les personnalités des hommes politiques ? 

 

Pour certains, c'est le désir de changer la société, de faire 

émerger des idées nouvelles et advenir un monde meilleur qui 

présente un moteur suffisant. Mais la fabrication actuelle des 

élites dans le moule des grandes écoles ou de l'école nationale 

d'administration, réduit singulièrement cette aptitude à la 

nouveauté. La reproduction des élites s'y déroule de génération 

en génération pour la plupart. Pour d'autres, la capacité 

d'enflammer des foules, de faire vibrer un auditoire et de 

susciter des applaudissements représente une forme 
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d'adrénaline, un shoot de pouvoir. Ceci rend compte des 

meetings et des réunions si précoces par rapport au vrai temps 

de campagne. Il y a enfin les apparatchiks des partis politiques. 

De la même manière qu'ils feraient carrière dans une entreprise, 

ils font carrière dans la politique ; ils briguent une ascension 

dans la hiérarchie jusqu'au sommet de leur formation. Certes il 

faut un égo très solide pour affronter toutes les vicissitudes de la 

carrière politique et endurer les nombreux coups, les attaques et 

les trahisons. La notion de « normalité » est aussi étrangère à la 

Politique que ne le serait l'absence de bénéfice dans le commerce 

ou de créativité dans l'art. 

 

Mais certains ego témoignent de cet hubris décrit dans 

l'antiquité. Leur ambition s'inscrit comme celle d'Alcibiade dans 

un ego démesuré « ce qui m'attire la malveillance est précisément ce 

qui fait ma gloire (...) », dit-il. Il appartient donc aux citoyens 

d'aujourd'hui comme à ceux d'autrefois de faire preuve d'esprit 

critique et d'adopter cette formule qu'utilisent les psychiatres : 

« du respect pour écouter, de l'irrespect pour entendre ». On ne peut 

plus continuer. On ne peut plus continuer à faire de la parole 

politique, celle des hommes politiques ou celle des grands 

patrons, ce discours ultra-contrôlé et de plus en plus vide. La 

conjonction des petites insurrections des suppositions sur 

l'hypothèse d'une dissolution est, elle, bien plus éloquente. En 

revanche, la parole politique tourne sur elle-même et plus 

personne ne l'écoute. Il faut d'urgence arrêter la lessiveuse de la 

communication, celle qui blanchit tout. Quand on utilise les 

mêmes mots et les mêmes structures mentales pour parler de 

voitures ou d'une collectivité locale, d'un homme politique ou 

de carottes, est-ce que cela vaut encore la peine de parler ? Les 

discours et les publications des grandes entreprises se limitent à 

une petite centaine de mots : innovation, optimiser, durable, 
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rentabilité, activité. La parole institutionnelle se codifie à vue 

d'œil, et perd sa signification à la même vitesse. 

 

La parole politique est devenue stérile au Tchad. Or dans la 

situation de crise que nous subissons, plus que nous ne la 

traversons, comment mettrons-nous la société en marche, si nos 

politiques continuent à parler dans le vide ? L'autre raison, c'est 

que les organisations publiques et privées doivent comprendre 

au plus vite les enjeux de la révolution d'internet et des 

nouvelles interactions directes. Si elles ne saisissent pas combien 

ces nouveaux modes de communication modifient la perception 

de leur parole institutionnelle, alors la valeur de leur marque va 

immanquablement se détériorer. Comme si on pouvait encore 

croire que les mots-paravents protégeaient efficacement les 

architectures sociales. Combien de temps encore croit-on 

pouvoir se contenter d'un vocabulaire dilatoire et insipide ? 

Cette parole-là n'est rien d'autre qu'une volonté de contrôle et 

une mise à distance. Elle n'est pas légitime. Elle nie la définition 

même de la parole, cet échange et ce lien.  

  

Je crois qu’être soi-même, c'est être compréhensible dans la 

durée : je plaide pour une parole politique sincère. Les hommes 

politiques et les patrons n'ont pas besoin de se cantonner au 

vocabulaire balisé de la parole médiatique. À l'inverse, ils n'ont 

pas besoin de se différencier à tout prix. De nombreux mythes 

ont contribué à aseptiser la parole politique. Tout se passe 

comme si on avait collectivement décidé qu'un chef d’entreprise 

ne pouvait pas avoir un avis personnel ou que les valeurs d'un 

homme politique devaient se calquer sur celles de son parti. Le 

véritable objectif consiste au contraire à délivrer une parole en 

accord avec ce qu'ils sont, avec qui ils sont. Être pleinement soi-

même, c'est être compréhensible dans la durée, c'est être 
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présent, c'est être sincère. Trouver cette parole-là, trouver cette 

justesse, c'est la condition pour être crédible et pour convaincre. 

 

Je veux qu’on parle aux hommes de manière naturelle et 

véridique : je plaide pour une parole politique humaine. 

Donnons à voir l'esprit, l'humour et l'élégance. Donnons à voir 

les hommes et les femmes. Que la parole passe par le visage, les 

poumons et le ventre. Je plaide pour que les hommes parlent 

aux hommes et non plus seulement aux écrans et aux réseaux 

sociaux. Si la parole veut redevenir un levier d'action plus qu'un 

bruit de fond, elle doit renouer avec l'émotion. Je ne parle pas de 

déballage, de provocation ni de sentimentalisme. Comme le dit 

la célèbre citation de Talleyrand, « tout ce qui est excessif est 

insignifiant. » Insignifiant comme la succession routinière des 

coups politiques qui inondent les médias. Je suis convaincu que 

la parole politique, si elle veut être féconde, doit allier une 

grande qualité d'expression à une sincérité assumée. Même si 

cette parole-là prend plus de temps à creuser son sillon et qu'elle 

prend moins bien la lumière des médias.  

 

La dernière élection qui a vu la mort de Déby nous force à nous 

interroger sur nos échecs même si nous n’y avions pas pris part, 

non pas à travers un regard contextuel, mais à la lumière d'une 

réflexion sur le renouvellement de nos élites politiques. Bref, 

portons le débat au niveau de l'homme politique, aujourd'hui. 

Ce que l'on perçoit sur un cycle long depuis le premier régime 

tchadien, c'est une succession de comportements de nos 

hommes politiques, qui traduit des changements de paradigmes 

souvent mal perçus. Pour la caractériser, prenons une typologie 

simple : héros, technos, normaux. La première génération de 

politiques, celle des héros, est cette génération qui a connu la 

guerre. Elle s'est trouvée à un moment de l'histoire à devoir 
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rebâtir un Tchad dont les institutions politiques n’existaient plus 

vraiment, dont l'appareil productif et économique avait été 

brisé, et dont le lien social et politique était encore marqué par 

les déchirements. Ces femmes et ces hommes politiques en 

situation de diriger avaient tous la guerre inscrite dans leur 

chair. Leur capacité à s'élever au-dessus d'eux-mêmes, d'avoir 

une hauteur de vue et le sens surtout d'un sacrifice personnel 

s'imposait à eux. La vie est alors vue différemment : les 

situations acquises deviennent par définition instables, 

l'adaptabilité est permanente. C'est le prix de la survie.  

 

Cette génération de héros politiques, était en conversation 

permanente mais silencieuse avec le peuple. Elle fut capable de 

donner un sens à une société qui était à reconstruire. Elle offrit 

un nouveau contrat social qui permettait à chacun de percevoir 

les raisons des sacrifices demandés et des privations consenties. 

Ces femmes et ces hommes politiques, parce qu'ils avaient 

appris à être pragmatiques, parce qu'ils avaient compris qu'il 

fallait se passer d'idéologie pour gagner en efficacité, avaient le 

courage de prendre des décisions y compris imparfaites, de les 

assumer avec sérénité, et de les expliquer à tout un chacun. Ces 

héros politiques nous ont laissé un Etat insuffisant mais un pays 

fort : ils ont bâti un système social fissuré, une politique 

industrielle nulle, une économie moins conquérante et une 

réforme constitutionnelle assez incommode. Ils n'ont pas 

seulement construit un Tchad fort et guerrier, mais ils l'ont fait 

en bâtissant en même temps les fondements d'une Afrique qu’ils 

voulaient pacifiée. 

 

La génération qui lui succéda, la génération des technos, plus 

récemment celle des normaux ou des démocrates, n’a pas n’ont 

plus été à la hauteur. Avec les normaux, nous vivons, je l'espère, 
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la boucle bouclée des échappés belle dont la fin aura été aussi 

catastrophique que les débuts furent plus ou moins 

bouillonnants. C'est l'enseignement de la situation politique 

actuelle : le besoin d'une nouvelle génération, une génération 

qui saura retrouver, non pas les gestes ou le phrasé des grands 

héros d'hier, mais l'esprit. Une génération qui saura sacrifier les 

carrières et projets personnels pour un destin collectif, qui saura 

prendre des décisions courageuses et durables, parfois 

douloureuses, et qui saura surtout adapter notre pays au 

monde, ses structures économiques, sociales comme politiques. 

C'est une génération de nouveaux héros politiques qui doit 

désormais s'imposer, une génération plus entreprenante, plus 

entrepreneuriale aussi, qui a connu la violence d'une nouvelle 

forme de guerre, la guerre économique et technologique. De 

cette expérience elle retire, comme ses aînés avec les troubles 

passés, une forte dose de pragmatisme et une vision du monde 

et de sa diversité où l'humain est le ciment du contrat social. 

Cette génération c'est aux citoyens tchadiens de la faire émerger. 

Notre perte d’espoir ne doit jamais être éternelle ! 

L'espoir de reconstruire le Tchad, de réécrire son histoire. 

L'espoir que la génération suivante, notre génération, pourra 

sauver le Tchad, d’une manière ou d’une autre, lui rendre ses 

années d'or, effacer tout ce que nous vivons. Mais si nous 

continuons ainsi – dans le silence, dans l’indifférence, dans 

l’apolitisme, dans la complicité -, nous n'y arriverons jamais. Si 

le peuple libanais ne s'unit pas, Dieu sait ce qui pourrait lui 

arriver. Les protestations, les malheurs qui s'abattent sur notre 

pays forcent ses habitants à émigrer. C'est alors que l'un des 

dons du Tchadien de jadis devient la pire chose qui pourrait lui 

arriver. Il se fond. Il se perd dans la civilisation qui l'accueille. Il 

perd d'abord sa langue, puis ses habitudes. Il oublie son 
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histoire, puis celle de ses ancêtres. Il perd ses racines sans 

vraiment être déraciné. Il perd son pays sans vraiment le 

réaliser. Je veux participer à sauver le Tchad en le recréant. Je 

veux participer à lui rendre sa beauté, ses forêts, ses coutumes, 

ses familles. Je veux faire partie de sa renaissance. Je veux 

rendre l'espoir à ceux qui l'ont perdu, afin que nous soyons tous 

des outils dans la reconstruction de notre pays. Nous pouvons 

être la génération qui sauvera le Tchad et tout ce qu'il représente 

pour chacun d'entre nous. Nous pouvons être le futur du Tchad. 

En disant « nous », je veux dire les émigrés, les exilés, les laissés-

pour-compte. Nous, en France, au Congo, en Centrafrique, au 

Sénégal, au Cameroun, en Algérie, en Suisse, au Maroc, etc. 

Encore nous, en Amérique, au Canada, partout en Afrique et 

dans le monde. Je ne vous demande pas de retourner au Tchad, 

de le reconstruire avec vos propres mains et moyens. Pas 

encore, du moins. Mais je vous demande de ne pas assez 

l'oublier. De ne pas assez le négliger. Ne laissez pas remplacer 

sa place dans votre cœur. Ne soyez pas en colère contre lui ; il 

n'y est pour rien. Soyez des Tchadiens. Aimez votre pays. 

Souffrez avec lui pour que quand le jour viendra, vous soyez 

prêts à le venger, à le faire renaître. Je pleure mon pays. Mais 

c'est à nous de jouer ! C’est au peuple tchadien de se lever pour 

exiger que ses aspirations soient véritablement prises en 

compte ! 


