
ASSOCIATION DES JEUNES
POUR LA SAUVEGARDE DE LA
PAIX AU TCHAD

Madame la Representante,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance les graves violations de Droits de
I'Homme dont les elements de la DGSSIEbases a Gore se sont rendus responsables Ie
26 fevrier 2017 dans la Region du Logone oriental suite a un conflit intercommunautaire
ne de la cueillette d'une mangue non mOre.
En effet, dans la journee du 26 fevrier 2017, Monsieur Sekimbaye Desire a trouve les
~nfants de son voisin Mahamat CHIBEKE(Retourne de la RCA) entrain de cueillir ses
mangues non mOres et les a attrape pour les conduire aupres de leurs parents pour les
prevenir . Arrives au domicile des parents des enfants, les discussions qui etaient au
ton amical entre les deux peres de Famille (Sekimbaye Desire et Mahamat CHIBEKE) se
sont mal terminee avec I'entree de Monsieur Mahamat Saleh (Fils de CHIBEKE) qui ne
tardera pas a poignarder Monsieur Desire au ventre et I'ecroula sur place.
Cela a declenche un conflit intercommunautaire entre les autochtones et les allogenes .

la DGSSIEen tant que force de 3e degre est intervenue en lieu et place de la
Gendarmerie et de la Police Anti-emeute pour tirer a balle reelle sur les populations
autochtones faisant cinq (05) morts et treize (13) blesses( Voir les listes jointes ),
iI est important de souligner que la ville de Gore a ete qualifiee d'une Ville de
l'Opposition politique par certains deputes du Parti au pouvoir MPS et ces actes nous
amenent a nous interroger : est ce que Ie Regime de Deby est en train de proceder a un
reglement de compte? Comment comprendre qu'hier c'etaient Miandoum - Bebidjia et
Moundou (Villes pro-oppositions). Aujourd'hui, c'est Gore , demain ~a sera quelle
localite?



Madame la Representante,
La DGSSIEest une unite placee sous Ie commandement directe du President de la
Republique avec son fils comme Directeur General. Nous estimons que cette tuerie
n'est pas un fait du hasard donc nous exhortons I'Union Europeenne a exiger qu'une
enquete independante sur ces violations multiples soit diligentee.

Sans cela, Madame la Representante, Ie peuple tchadien aura raison de croire que
l'Union Europeenne encourage les violations des Droits de I'Homme causees par Ie
Regime de Deby.
Nous exhortons tout Ie monde a tirer les le!;ons de son soutien au Regime de Hissein
Habre afin de mieux prevenir I'avenir.

Pouvant compter sur votre esprit d'ecoute de la jeunesse, nous vous prions d'agreer
Madame la Representante, I'expression de notre respectueuse consideration.

--Parlement Europeen ,

--Amnesty International;
--Union Europeenne ;

--OSCtchadiennes et Franl;aises ;
--Presse.


