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La Coordination des Partis potitiques pour [a Défense de [a Constitution (CPDC) a

appris, par [a voie des ondes, [a création d'un regroupement potitique dénommé Front
de ['Opposition Nouvette pour t'Atternance et [e Changement (FONAC) regroupant tous
les partis potitiques ayant soutenu les six (6) candidats qui ont rejeté [es résuttats de
['étection présidentiette proctamés par [a Commission Etectorale Nationate
lndépendante (CENI) et entérinés par [e ConseiI Constitutionnet.

La CPDC dont ptusieurs membres ont soutenu les candidats issus de ses rangs, tout en
retevant que [a présidentiette du 10 avril 2016 a été entachée d'innombrabtes
irrégutarités et fraudes massives, tient à informer ['opinion nationate et internationate
qu'en tant qu'entité, etle n'a été associée ni conviée à aucune consuttation par ou
avec les candidats, fondateurs du FONAC et ne saurait donc se sentir liée par tes

engagements qu'auraient pris certains de ses membres.

Ette rappette que son Règtement lntérieur, en son articte 3 atinéa c, stipute Çue .< un
membre de la CPDC ne peut appartenir à aucun autre regroupement ou coalition de
partis politiques,.

Quant à [a recomposition du paysage potitique nationat, [e même Règtement lntérieur
indique en son articte 29 que : * l'initiative de la dissolution de la Coordination des
Partis politiques pour la Défense de la Constitution (CPDC) appartient à ta Plénière.
Elle est acquise à la majorité des deux tiers (2/3)».

La CPDC, considérant ta dangereuse impasse potitique actuelte, doubtée d'une crise
économique, financière et sociate sans précédent, entend continuer à mener ta lutte
qu'ette a engagée depuis plus-d'une décennie pour asseoir les bases de ta bonne
gouvernance dans notre pays et pbtenir des élections réettement transparentes afin
que [e peupte soit effectivement souverain.

La CPDC env'isage, dans les tout prochains jours, de s'exprimer ptus largement sur [a
crise muttidimensionnette dans laquette s'entise notre pays.

Fait à N'Djamena , le 27 j{uittet 2016

Pour [e Porte-parote,

qKàô


