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Déclaration de soutien l’ACTUS-prpe au Camarade Halata Mahamat, 1er Vice-président de  
l’UFDD contre les écrits diffamatoires et orduriers sur les réseaux sociaux. 
 
L’ACTUS-prpe a constaté   ces dernières semaines de juin qu’une vague  intarissable de Fakes news 
a submergé  les réseaux sociaux  tchadiens, desservant   voire discréditant  malheureusement  
certains faits réels et  les informations véridiques sur les détournements de l’argent public par une 
horde des prédateurs  de la République. 
 
Notre parti L’ACTUS-prpe constate avec amertume  et  un profond  dégoût  qu’un individu  et/ou un 
groupuscule  tapi dans l’ombre  à travers des prétendues « révélations» qui sont en réalité des  Flakes 
news récurrents orientés vers une seule cible injustement désignée: Le Camarade  Halata  DP, 1er 
Vice-président du Mouvement politico-militaire UFDD et  célèbre journaliste d’investigatio , Directeur 
de publication du très populaire journal  en ligne Tchadantropus                                                                
Ce Journal est au service de l’Opposition plurielle et un relai  incontestable par excellence des cris  de 
détresse et colère des Masses populaires tchadiennes suppliciées par  la  dictature depuis plus de 
trois décennies.  
Nous condamnons avec fermeté  ces agissements  indignes d’une rare bassesse humaine visant à 
nuire à  la personnalité  du Camarade qui  a mis pourtant gratuitement à la disposition des luttes des 
des Masses populaires tchadiennes opprimées les colonnes de son journal Tchadanthropus. 
 
Le dernier torchon de diffamation grossière selon ses auteurs, le Camarade Assileck Halata Mahamat 
aurait perçu 1 million 500 mille euros pour la Commande de 4 Mercedes blindées et  600 mille euros 
pour l’acquisition de  téléphones cryptés.                                                                       
 
Nous allons procéder à une simple analyse rationnelle et objective de ce dossier  Mercedes, afin  de 
de mettre à nu cette campagne  diffamatoire orchestrée pour jeter en pâture  l’honneur d’un Homme,  
qui  consacre inlassablement depuis plusieurs décennies  sa vie à la lutte contre la tyrannie au Tchad 
à travers son célèbre Journal en ligne: Tchadanthropus. 
  

1* Nul n’est besoin d’être  économiste ou juriste pour relever  que le Directeur de publication, 
résident en France, ne possède pas une entreprise  d’import-export  de voitures au Tchad, ni dans 
l’hexagone, par conséquent il est disqualifié  pour répondre à une quelconque offre publique d’achat. 
En effet, le marché public est  strictement réglementé. De telles affirmations péremptoires dénuées de 
tout fondement objectif, jette de l’opprobre  sur leurs auteurs.                                                                           
Non satisfaits de leurs forfaiture et abomination, avec une légéreté déconcertante, les auteurs de ce 
torchon diffamatoire l’ont  alourdi et agrémenté en chiffrant le coût de 4 Mercedes blindées imaginaires 
à 1 million 500 mille euros. Cependant, notre brève lecture du Journal Capital  du 23.01.2017 indiquait 
déjà qu’une  Mercedes Maybach S 600 en version blindée coûtait  déjà à cette époque  565.000 euros 
TTC  et le pare-brise seul coûtait 30.000 euros.   
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Notre  petit calcul d’arithmétique élémentaire montre que la somme que le DP aurait perçu (1 million 
500 mille euros) est de loin très  inférieure pour acheter les 4 Mercedes blindées qui coûtent 2.260.000 
TTC.  Outre ce prix réel d’achat, il faudrait ajouter les frais d’assurance , de transport par avion ou par 
bateau.  
 

2* Un autre  mensonge grossier constaté est l’absence des preuves irréfutables à l’appui de 
cette assertion (copies des factures mentionnant les sommes engagées, coordonnées du 
concessionnaire automobile Mercedes…) 
 

3* Le transfert et le virement dans une banque d’une telle somme d’argent ne pourraient être 
inaperçus aux frontières françaises,  de plus, la  Banque destinataire  exige des justificatifs sur l’origine 
de fond..            
 

4* En conclusion les auteurs de ce torchon diffamatoire offense l’intelligence collective des 
tchadiens, qui selon eux, seraient incapables d’une simple analyse rationnelle                                          
Nous assistons   hélas,  manifestement à une campagne de dénigrement, de diffamation  notoire  et 
minable du Camarade  Assileck Halata Mahamat DP de Tchadanthropus.                                                                                                                                                                    
Ce groupuscule est par conséquent pris en flagrant délit de mensonge, de  diffamation et de propos 
orduriers de bas étages. 
 
Chères et Chers compatriotes, en cette période cruciale où le peuple tchadien victime des guerres 
fratricides qui durent depuis plusieurs décennies, place son espoir dans le dialogue de paix en cours à 
Doha, entre le Gouvernement et les Mouvements politico-militaires et Alliés,la sortie de ce groupuscule  
malfaisant est inopportune, génératrice des tensions  qui porteraient préjudices aux efforts de bonne 
volonté  que s’efforcent de déployer les parties en présence à Doha.                                           
                                                                                                                              
Ce groupuscule malfaisant ne viserait-il pas à déstabiliser, affaiblir voire faire éclater la dynamique et 
la perspective d’un accord de paix de la  rencontre décisive de Doha,  en semant la suspicion entre les 
différents groupes et leurs membres?  Cet acte ne viserait-il pas à faire l’apologie de la sempiternelle 
guerre au Tchad, une situation de mercantilisme  très lucratif  pour une ultra minorité de l’oligarchie 
dirigeante où les rentiers des guerres?  
Les  pertinentes investigations journalistiques menées avec professionnalisme avérée depuis près de 
trois décennies par le Camarade Assileck Halata Mahamat, donneraient des insomnies à ces 
délinquants aux cols blancs de la République, par ailleurs prédateurs invétérés des biens publics.                              
                               
Le Camarade Assileck Halata Mahamat DP de Tchadanthropus trouble le sommeil d’une oligarchie 
prédatrice au pouvoir et leurs myriades de tentacules. Il est devenu un Homme à abattre en 
commençant par son lynchage public par diffamation,  en le jetant en pâture pour ses  pertinentes 
publications qui font pourtant autorité et font aussi œuvre de salubrité politique et publique au Tchad.  
Le Journal Tchadanthropus contribue aux débats démocratiques. Sa contribution à la lutte pour 
l’instauration de la démocratie  dans notre pays est incontestable. 
 
Déclarer la guerre au Camarade Assileck Halata Mahamat DP de Tchadanthropus en cette période 
décisive où l’avenir de notre pays  reste suspendu aux conclusions du  Dialogue de paix  de Doha, 
c’est  faire l’apologie de la pérennisation  de la situation de ni guerre, ni paix  qui prévaut, laquelle n’est  
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nullement  propice au bien-être des Masses populaires, au développement économique et social de 
notre Chère Mère-patrie TCHAD. 
 
Chères et Chers compatriotes, le temps  ne serait-il pas venu de mettre un terme à ces animosités 
serviles, rancœurs, règlements de comptes, vengeances personnelles, guerres fratricides  de tout 
genre…, afin de relever le défi indispensable, celui du bien-être des Masses populaires tchadiennes? 
Comment pourrait-on demeurer  insensible  face à  la paupérisation croissante, à la misère  abyssale  
des Masses populaires, à  cette humiliation permanente de lire chaque année que notre               
Chère Mère-patrie TCHAD soit classée parmi les derniers pays les plus pauvres au monde selon 
l’IDH ?    
Cela est insupportable et Devrait heurter la conscience de chaque compatriote doté d’une infime 
graine d’humanité soit-elle.                                                             
Poser un acte de sursaut patriotique, serait  faire preuve de bon sens  et contribuer à un meilleur 
avenir pour les générations futures qui devront  alors avoir un niveau de vie meilleure  et  supérieur de 
très loin au nôtre car notre pays dispose d’énormes ressources naturelles et un potentiel humain jeune 
dynamique capable de bâtir un état prospère si l’état lui offre des conditions propices à son 
épanouissement.                   
Ce sont ces paradigmes poignants, ces cruelles vérités que l’on feint de ne pas voir en face que le 
Camarade Assileck Halata Mahamat publie dans le Journal Tchandanthropus. Cela  qui gène  les 
Prédateurs de la Républiques  et leurs acolytes, désiugnent face à leur responsabilité  et implication 
dans la paupérisation des Maqsses populaires et  classement  de  notre Chère Mère-patrie TCHAD 
sur la liste  des derniers pays les plus pauvres187eme sur 189 pays  selon  l’IDH 2019.                         
Cette situation  est insupportable. C’est un véritable scandale pour un pays producteur de pétrolier, 
d’or... 
S’opposer à une vie meilleure pour les générations futures tchadiennes, c’est faire preuve d’un 
cynisme satanique, c’est être complice des futurs crimes contre l’humanité à l’égard  de nos propres 
descendants. L’histoire nous jugera et condamnera à la peine capitale.   
 
De ce qui précède, notre Parti, ACTUS-prpe : 
 
►condamne avec fermeté ces actes ignobles de diffamation notoire à l’encontre du Camarade  
Halata  DP de Tchadanthropus et 1er Vice-président de l’UFDD. 
 
►apporte son soutien indéfectible et solidarité militante. Nous disons Bas les pattes devant le 
Camarade Halata DP de Tchadanthropus et 1er Vice-président de l’UFDD. 
 
►encourage le Camarade Halata DP de Tchadanthropus à maintenir le cap de la pertinente ligne 
éditoriale de journalisme d’investigation, de Porte-voix des Masses populaires tchadiennes et de 
l’Opposition plurielle.    

Le.09 Juillet  2022.0ctobr.                                                                                                                                                         

Le Secrétaire Général d’ACTUS/prpe                                            
Dr LEY-NGARIGAL Djimadoum 


