
CONVERGENCE DES ORGANTSATIONS POTITIQUES
(coP)

AGIR ENSEMBLE POUR LA RECONSTRUCTION DE L'ÉTAT ET DE LA NATION

NON AUX ARRESTATIONS DES CITOYENS POITR

Les membres de Convergence des Organisations Potitiques (COP) ont tenu ce jour
une Assembtée Générale au cours de laquette its ont examiné ta situation qui
prévaut dans le pays.

Le Tchad, ptus que par [e passé, est secoué ces derniers temps par des
convulsions chaotiques. Nous avons vu comment des massacres de masse ont été
perpétrés de Faya à Sandanan, en passant par Abéché, sans que leurs auteurs ne
soient appréhendés et traduits devant ta justice.

Avant-hier, c'était [a situation à Kéto qui nous a interpettés. Hier, c'est te
carnage de Danamadji. lci, ce sont les forces de sécurité qui sont incriminées, [à
elles sont contemptatives devant des affrontements entre deux famittes ou deux
communautés ; à Danamadji, on entend dans des audios, des responsabtes de
sécurité encourager des carnages. Peut-on trouver meilleure itlustration de [a
faittite de t'État ? -

Samedi 14 mai, après [a marche organisée par Wakit Tamma, avec te soutien de
nombreuses organisations, des groupes s'en sont pris aux symbotes de [a France,
en raison du soutien ostentatoire des autorités françaises au régime qui saigne
depuis ptus de trois décennies les populations tchadiennes, et dé teur soutie-n à
une succession dynastique à [a tête du pays. Ces actes ont été commis toin de
l'itinéraire de ta marche, après dispersion. La sécurité de ta vitte de N'Djamena
1'est pas de [a responsabitité des organisateurs de ta marche. Les forces cÉargées
dg ta protection des biens pubtics et privés ont fait preuve de taxism" "i de
défai[tance, pour [e moins.

Les arrestations et incarcérations ne constituent pas une réponse adéquate. Ne
dit-on pas qu'on ne guérit pas la fièvre en cassant le thermomètre ? Les
mouvements que nous avons observés, en dehors de la zone concernée par [a
malche, qui se sont étendus dans ptusieurs provinces et se sont poursuivis au-
detà du samedi 14 mai, sont clairement i'expression de t'exàspération àe
l'ensgmbte des poputations tchadiennes vis-à-vis'de 1a gouvernanie tant décriée
du régime MPS qu'entend perpétuer [e CMT, avec te ùutien non dissimulé des
autorités françaises. Cette lame de fond fait surface et tend à se transformer en
une vague défertante qui pourrait être très dévastatrice. Gouverner, c,est
prévoir, dit-on. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir et leurs mentors
refusent de voir, refusent d'entendre toutes tes atertei.



Ce dont te Tchad a te plus besoin, c'est [a tenue d'un diatogue national
véritabtement inclusif, pour une transition effectivement consensuelle et
apaisée afin de refonder I'Etat tchadien et reconstruire [a Nation tchadienne.

Ce dont les tchadiens ont besoin de [a part de ta France, c'est qu'ette encourage
ses poulains à cesser de ruser afin qu'aboutisse te pré-dialogue de Doha et que
te dialogue soit organisé de façon consensuette par tes principaux protagonistes
de la crise tchadienne.

Les arrestations et [a fuite en avant dans [a répression sont à l'évidence contre-
productives. Surtout lorsque [a référence à ta toi n'intervient que pour venir en
appui à l'arbitraire et aux pratiques de non-droit.

ll faut libérer les personnes arrêtées.

Fait à N'Djamena, te 18 mai 2022
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