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Après plusieurs consultations et analyse profonde et attentive de la situation qui prévôt au Tchad
actuellement, gravement engendrée par les pseudo-élections présidentielles, véritable camouflet pour
duper et pour la nième fois le peuple tchadien, compte tenu de la stratégie et des objectifs immédiats de
lutte du RNDP et sur recommandation du Président du RNDP, le Secrétaire Nationale Exécutif à la
Défense et à la Sécurité du RNDPR, ayant consulté le CEMGA des Forces Armées de Libération (FAL) et
ainsi que les différents Chefs d’Etat Major (CEM) des Secteurs et nos principaux camarades de lutte des
autres fractions armées qui ont apprécié l'idée de la continuité de nos principes sur la lutte, nous tenons
à informer à l’opinion nationale et supranationale ce qui suit :

1. Depuis, voilà plus de vingt cinq ans le régime corrompu, dictatorial et sanguinaire d’I. Deby, plus
brute que celui de Hissène Habré a pris en otage et saigné à blanc le Peuple tchadien qui n’a ni
paix ni sécurité et qui croupit sous le poids d’une économie en banqueroute, et des conditions
sociales misérables sur tous les fronts;

2. Le RNDP rejette énergiquement ces soit disant mascarades  élections présidentielles qui de tout
temps, ont constitué de faux manœuvres destinés à faire croire à l’opinion internationale qu’au
Tchad il y a une démocratie, pourtant chaque fois, les résultats de ces jeux dits démocratiques finissent
par êtres truqués au vue et au su des observateurs nationaux et internationaux ;

3. C’est la cinquième participation des partis politiques légalisés dont nous remarquons avec
indignation, leur capitulation, leur inféodation au régime du MPS et leur trahison car, la plupart de
ces partis se dit opposant le jour mais, qu’on la découvre sympathisant et rampant le soir en
quête de miettes pécuniaires et de postes administratifs ;

4. La situation tout autour du Tchad demeure toujours instable, non plausible et dangereuse car, les
menées guerrières du régime patenté d’I. Deby menace sérieusement la paix et la concorde dans
la région et en Afrique.

Dans ces conditions, le RNDP n’a d’autres choix que d’être conséquent avec ses objectifs et demander
aux FAL de se mobiliser pour la libération effective du Tchad, pour jeter les bases d’une vraie démocratie
et d’un état de droit donnant enfin, au Peuple tchadien la liberté, la sécurité et des conditions de vie
meilleurs et garantir la paix et la stabilité en Afrique.



Fait à Madeyouna  le 20 Avril 2016

Le Secrétaire National Exécutif à la Défense et à la Sécurité Capitaine NOUH HISSENE Haroun


