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ASSOCIATION DES JEUNES
POUR LA SAUVEGARDE DE
LA PAIX AU TCHAD
Tel : 66 29 8L09

I

9288 6229

N'DJamena ,le 26 Janvier 2017

Madame t'Rmuarsroiur de l'Union Européenne
N'Djamena - Tchad,

Obiet

:

lo
information relative à une vaste arrestotion des Militants de

CTPD,

porti de l'opposant Maire

detoVitledeMoundouoinsiqu,ùlasituationglobaleduTchad.
Madame l'Ambassadeur,
Militants du Parti Convention Tchadienne pour
Nous avons l,honneur de vous informer l'arrestatlon des
25janvier201-7àMoundou'
laPaixetleDéveloppement (CTPD\danslasoiréed'hiermercredi
ll s'agit de

:

L-Moniseur abdelaziz Zakaria ,
2-Monsieur Toloum doumde,
3-Monsieur djekorode thomas,
4-Monsieur Moctar Ashati ,
S-Monsieur ldriss Ramadane ,
6- et enfin Monsieur GalY '
il ya lieu de signaler que depuis le début
Nous ne savons pas les motifs de leur arrestations mais déjà
de l'Assiette fiscale de la
de ce Mois de Janvier 7Ot7 , Monsieur Djepatam Patrice, coordonnateur

d'arrêt de Moundou
Hassan, commerçant sont arrêtés et détenus à la Maison
ltno ' le Maire
jusqu'aujourd'hui pour l'affaire des images de campagne du Chef de l'Etat IDRISS Deby
de la ville de Moundou serait lui auditionné pour les mêmes affaires.
passent à tabac la population sous
Depurs ce jour, Moundou vit sous la terreur, dès 19h les militaires
Mairie

et

prétexte de la Patrouille.

Madame l'Ambassadeur,
français BERNARD CAZENEUVE' le
Nous avons constaté que la Visite du Nouveau Premier Ministre
Libertés fondamentales et des Droits de
Régime de Deby s,est senti réconforté dans sa violation des
intimidations et interpellations des
l,Homme. lnterdiction de manifester, arrestation des opposants,

€-equ L*'n''o 'ii\i'i JiJli

Face à cette situation,nous demandons à la France de

tirer les conséquences de soutien multiforme au
Régime d'Hissein Habré afin de conditionner son soutien au régime actuel au respect des Droits
de
l'Homme.Car même l'Appui technique qu'apportent la France et les USA au Tchad dans le domaine
militaire aujourd'hui n'est profitable qu'à 7O% à l'ethnie Zaghawa (sur 209 ethnies que compte le
Tchad) . Nous nous interrogeons : Dans quel intérêt ces puissances mondiales contribueront-elles à la
construction d'une Armée ethnique et clanique ? est ce que le deuxième Rwanda va se jouer au Tchad ?
Nous serons soulagés de voir la France et les Etats-Unis d'Amérique reconditionner leurs aides militaires
et techniques au Tchad pour éviter de commettre les erreurs du passé.
Nous exhortons la France et les Etats-Unis d'Amérique de soutenir plus le peuple tchadien et non un
régime.

Nous agissons dans le seul esprit que: « Tout silence face à une situation d'injustice est un geste de
complicité ». ». Nous ne voulons pas notre peuple et le monde nous accusent d'indifférence et
compliclté de la situation qui prévaut au Tchad en ce moment.
Une fois de plus sollicitons votre réaction pour que la terreur que vit la populotion de Moundou
cesse
et que les personnes orrêtées soient libérées immédîotement.

Pouvant compter sur votre espnt d'écoute de la jeunesse, Nous vous prions d'agreer Monsieur
l'Ambassadeur, l'expression de notre haute considération.
Le Coordonyaÿur National de t'AJSpT,
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(Porte-parole du Collectif « ça doit changer » et Membre du

Amp:
--Amnesty I nternationa
--Union Europeenne;

l,

--Human Rights Wash,
--Droit de l'Homme sans Frontiere
--OMCT;
--ACAT-Allemagne
--Presse
--OSC Tchad,

--Partis Politiques
--SENAT Français

;

--SENAT Americain;

--Partis Politiques;
--Gouvernement Tchadien.
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