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Déclaration de soutien de l’ACTUS-prpe au Général   Mahamat NOURI, Président de  l’UFDD 
contre une publication diffamatoire  sur les réseaux sociaux. 
 
Ces dernières semaines du mois de juin 2022, un groupuscule malfaisant a déclaré une guerre  contre  
le Mouvement Politico-militaire, en l’occurrence l’UFDD et son Président, le Général Mahamat  Allatchi  
NOURI. 
Notre parti, ACTUS-prpe, mouvement Allié  de l’UFDD depuis la glorieuse épopée des Forces de 
résistances  nationales  de  Hajar Marfaïne à l’Est du Tchad au début des années 2000, ne saurait  
rester  insensible et indifférent  face à ce déferlement sans précédent d’une littérature nausé abonde 
de diffamations, car sans  aucune preuve matérielle formelle et irréfutable.  
 
Nous condamnons avec fermeté cette volonté  cynique et inique de nuire à dessein à une personnalité  
ou simplement à  toute personne  pour des raisons inavouées et inavouables. 
Selon les auteurs  de ce mensonge à sensation, le Président  de l’UFDD, Mahamat  Allatchi  NOURI, 
aurait perçu une somme d’argent sonnante et trébuchante  de 5 milliards de FCFA. 
 
Pour toute personne dotée de  logique si infime soit-elle, même étant  ni économiste ou juriste pourrait   
poser quelques  questions élémentaires subséquentes : 
 
1- Quand, où, pourquoi et qui  aurait  remis cette somme d'argent  sonnante et trébuchante, 

 

2- Pourquoi les auteurs de cette pseudo révélation n’avaient-ils pas produit une seule preuve 
irréfutable  de leur assertion (copie de relevés bancaires avec des mouvements des sommes 
faramineuses, achats  prestigieux, train de vie somptueux …) ? 

 
Nos investigations pour dénicher le moindre début de l’une de ces preuves irréfutables 
susmentionnées se sont soldées  par des échecs. En effet,  les auteurs de ce mensonge ordurier et 
diffamatoire  n’ont  produit aucune  preuve intangible de leur forfaiture. 
 
Si cette somme d’argent sonnante et trébuchante (5milliards de FCFA) en liquide était transportée, il 
serait incontestable qu’au moins une des valises bien garnies serait interceptée aux frontières de la 
France où réside le Général Mahamat  Allatchi NOURI. 
De plus, il est de notoriété publique que le dépôt en liquide de quelques milliers d’euros  dans une 
banque  oblige le banquier à exiger du client  les justificatifs  et l’origine de cette somme d’argent. 
 
En conclusion les auteurs de cette boule puante de diffamation,  offense l’intelligence collective des 
tchadiens, qui selon eux, seraient incapables d’une simple analyse rationnelle    
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Quel patriote soucieux de l’avenir du Tchad, n’aurait pas applaudi   avec fougue un article  véridique  
avec preuve irréfutable à l’appui dénonçant un prédateur et/ou corrompu de la République?   
Dans le cas présent, nous assistons hélas, manifestement à une campagne de dénigrement, de 
diffamation notoire et minable du Président de l’UFDD, le Général  Mahamat Allatchi  NOURI .          
Ce  pamphlet diffamatoire  jette de l’opprobre  son auteur et le discrédite à jamais.   
 
Qui  se cache  derrière ce groupuscule malfaisant et quel objectif vise t-il  en cette période décisive où 
se déroule le Dialogue de paix à Doha entre le Gouvernement, et les Mouvements Politico-militaires et 
Alliés? 
En diffamant  simultanément  le Président  Mahamat  Allatchi  NOURI et le 1er Vice-Président  Assileck 
Halata  du Mouvement Politico-militaire UFDD, les auteurs voudraient atomiser ce parti par implosion 
interne puis jeter des suspicions sur cette organisation, créant  ainsi de facto une méfiance. Ce qui 
aura pour  conséquence l’explosion du groupe de Rome  et son corollaire torpiller le Dialogue de paix 
en cours. 
 
 
De ce qui précède, notre Parti, ACTUS-prpe : 
 
►condamne avec fermeté ces actes ignobles de diffamation notoire à l’encontre du Président 
l’UFDD, le Général Mahamat Allatchi  NOURI. 
 
►apporte son soutien indéfectible et solidarité militante. Nous disons Bas les pattes devant le 
Président  l’UFDD, le Général Mahamat Allatchi  NOURI. 
. 
►réaffirme son soutien indéfectible au Mouvement Allié, UFDD, pour qu’ensemble nous  contribuons  
plus efficacement  à l’édification d’une véritable démocratie au Tchad. 

Le.09 Juillet  2022.0ctobr.                                                                                                                                                         

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

 

 


