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Appel pour une prise de conscience nationale!

La crise sociale que traverse le Tchad actuellement, nous interpelle et nous impose une prise de responsabilité
pour une solution propice aux maux qui minent l'administration publique tchadienne.
Cette crise purement artificielle, est l'œuvre et le résultat de la gouvernance chaotique du régime MPS au
pouvoir depuis 26 ans. Le président de la république, lui-même commanditaire de cette déstabilisation
sociale, non seulement ne veut quitter le pourvoir sous prétexte qu'aucun autre tchadien ne pourra gérer le

:;,t Tchad mieux que lui, Il alimente cette crise par des intimidations, arrestations, tortures et des lois de son
concept "consultation à domicile".
A cette misère des tchadiens, le gouvernement vient aggraver leur souffrance via la loi de finance de 2017 qui
flambe le prix de nos propres ressources naturelles (pétrole, gaz et services (carte d'identité, passeport, ...)
Insouciant de l'avenir de la jeunesse, le gouvernement conduit lentement le Tchad dans une année blanche et
dans un chao sans merci.
Les tchadiens dans leur ensemble ne voulant pas se livrer aux bains de sang comme le veulent les détenteurs
du pouvoir public, ont accepté de surseoir à leurs mots d'ordre de grève à travers leurs centrales syndicales.
De même que les étudiants ont mis en suspens leurs réclamations afin de relancer les activités et de laisser
terrain au dialogue inclusif pour une sortie de crise. Malheureusement, la mauvaise volonté reste et demeure
le credo de ce régime.
/1 faut noter que la chute du régime MPS actuel n'est autre que l'œuvre de la mauvaise gouvernance se
traduisant par la gestion clanique des Affaires publiques et.la patrimonialisation des institutions de L'Etat.
Le régime MPS a durant ses 26 ans de règne étalé sa seule mission qui est de: Diviser les tchadiens pour.
mieux piller, détourner et voler les ressources nationales.
En réalité l'exploitation du pétrole et d'autres ressources naturelles suscitent une malédiction pour ce peuple.
Elles n'ont profité qu'à une minorité et cela ne cesse d'alimenter la haine et créer des inégalités.
Sur ce, un appel est lancé à ce gouvernement de Idriss Deby de:

~ Retirer sans délai toutes les lois et texte anticonstitutionnels prisent par consultation à domicile i
~ D'engager un audit indépendant sur les biens mal acquis;
~ D'engager un audit sur toutes les entreprises qui sont exonérer, véritable manque à gagner pour le
,gouvernement;

~ Retirer les lois fixant en hausse les prix du pétrole, de passeport et de la carte d'identité nationale-s,
~ D'engager le projet de modification de la constitution tant attendu par les tchadiens afin de revoir la forme

de l'Etat et la formation d'une armée Républicaine au service de la nation.

En fin, L'ATPDD lance un appel aux peuple tchadiens de se livrer unanimement a une lutte sans relâche contre
ce système tyrannique qui les tient en otage. Les actions pacifiques sont nos armes comme l'autorise les
articles: 28 et 29 de la constitution du 31 Mars 1996.


