La diaspora tchadienne notamment celle vivant au Canada exige ni plus ni moins que le départ
des troupes françaises du Tchad et surtout la non-ingérence des autorités françaises dans les
affaires internes du Tchad. Le 23 avril 2021 lors des obsèques d’Idriss Deby Itno, le président
français Macron a tenu des propos très inquiétants et irresponsables comme si le Tchad est un
territoire français. Nous condamnons avec la dernière énergie les propos irresponsables et
indignes du Chef de l’État français Emanuel Macron à l’endroit du peuple souverain du Tchad
et nous condamnons aussi fermement le soutien du président français au coup d’État militaire
perpétré par le CMT et bafouant toutes les règles constitutionnelles. Nous rappelons à la France
que le Tchad est une république indépendante et souveraine. Nous refusons catégoriquement
la succession dynastique et condamnons les actes de Macrons pendant les obsèques de Deby.
Et en suite nous exigeons fermement le départ de toutes les forces françaises du Tchad. Nous
rappelons, ici, que la France en accompagnant et légitimant le coup d’État au Tchad par le CMT
tout en condamnant celui du Mali, met seulement de l’avant ses intérêts obscurs au détriment
de ceux légitimes du peuple tchadien.
Nous lançons un appel pressant à partir d’aujourd’hui à l’endroit de tous les Tchadiens sans
exception de se mobiliser afin de mener un combat sérieux et acharné contre la présence des
forces françaises sur le territoire du Tchad et l’ingérence des autorités françaises dans les
affaires internes du Tchad. Le Tchad ne constituant pas un territoire français, toute action
menée par les autorités françaises à l’encontre des intérêts de notre pays doit avoir une
réponse appropriée.
Nous appuyons aussi par cette occasion les luttes légitimes que mènent tous les peuples
africains et plus particulièrement, celles menées par nos frères de la Centrafrique et du Mali.
Nous exhortons tous les peuples épris de paix et de justice d’appuyer les combats légitimes que
mènent les peuples africains afin de se libérer du joug français.
Vive le combat du peuple tchadien pour un Tchad uni, libre et juste pour tous ses enfants et
sans ingérences extérieures ! Vive le combat des peuples africains pour une vraie liberté,
gouvernance éclairée et une vraie démocratie ! Abat l’impérialisme et le néocolonialisme
français !
Nous, de la diaspora tchadienne du Canada, remercions tous ceux et celles, africains et
canadiens qui sont venus nombreux afin de nous appuyer dans cette démarche d’aujourd’hui.
Nous exhortons le gouvernement canadien à appuyer le peuple tchadien dans sa quête de
liberté et de justice.
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