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Communiqué N° 0004/SG/UE/17
Le Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (le FACT), apporte un démenti formel au
pamphlet mensonger publié sur le blog Maikaila.fr, écrit par un certain Tchoussi Abdoulkerim et
validé par Makaila Nguebla rédacteur du blog. Selon lequel le FACT serait en négociation avec le
régime dictatoriale et terroriste d’Idriss Deby Itno.
L’objectif de ce pamphlet calomnieux est de réduire le mouvement FACT et son Président à un niveau
familial et tribal. N’en déplaise à certains esprit retardé et réfractaire le FACT est une institution
nationale et l’intérêt supérieur de la nation est sa seule ligne directrice.
Nous attirons l’attention de notre compatriote Makaila Nguebla de faire son travail journaliste avec
toute la rigueur qu’exige sa profession, à savoir vérifier la véracité et contacter qui de droit avant de
donner un crédit à des torchons et ces genres de propos. Par ailleurs, nous faire croire de ne pas
connaitre la représentation du bureau fédéral du FACT et son responsable, alors même que la semaine
dernière (le 28/07/2017) il publiait un communiqué signé par le représentant fédéral du FACT
Monsieur BRAHIM AHMAT. Ce genre de mauvaise foi, de l’amnésie partielle, et au mieux de
l’amateurisme sont inacceptable de la part d’un rédacteur et d’un citoyen engagé. Le FACT ne tolère
pas ces bassesses et ne tardera pas à démasquer les individus qui sont derrières ces montages grossiers.
Le FACT assure ces militants et sympathisants qu’il n’y a pas eu des contacts avec Monsieur Ali
KOLOTOU TCHAIMI et Monsieur Ali ISSA TAHIR, et aucune autre personne du régime, ni de près
ni de loin et encore moins de soi-disant négociation. Ces derniers broutent là où ils sont attachés
comme tous les aliénés du MPS, et ne peuvent en aucun cas influencer une décision au sein du
mouvement comme tentent de faire croire ces individus de moralité douteuse, ne sachant peu le sens
d’un engagement irrévocable et des convictions profondes.
Que cela soit clair ! Le temps de négociation avec ce régime sanguinaire pour des intérêts individuels
et mercantile (pour de l’argent, des postes ministériels, voire de Premier ministre) est révolu, jamais le
FACT et ses dirigeants ne reviendront sur leurs engagements, et l’objectif de libérer notre peuple et la
patrie des jougs de ce tyran sanguinaire, sans foi ni loi. La seule négociation éventuelle serait de faire
partir le tyran dans des conditions moins tragiques.
Il y a des hommes qui sont fidèle dans l’accomplissement de leur devoir vis-à-vis de leur Pays !
Par ailleurs, nous sommes ouverts à toutes discussions et échange avec les différentes forces de la
résistance dont les intentions sont clairement orientés vers la libération nationale.
Nous attirons également l’attention de nos compatriotes que le bureau de service de l’agence national
de sécurité (ANS) de l’Ambassade du Tchad à Paris en collaboration avec le bureau du MPS en
France, désinforme et propage des rumeurs sur la résistance Tchadienne via des agents recrutés parmi
nos compatriotes de la diaspora. Nous appelons à la vigilance de tous et de toutes.
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Malheureusement pour eux, malgré ces bassesses à répétition et un débat de bas niveau imposé par ces
individus, le FACT progresse chaque jour, reste fidèle à ses engagements, et nos compatriotes nous
rejoignent régulièrement, pour qu’ensemble nous libérions notre pays de ce régime sanguinaire et
terroriste, ainsi de bâtir un avenir meilleur pour nos enfants dans un Tchad nouveau, un Etat de droit.
Vive le Tchad,
Vive la résistance nationale.
Fait à Rennes, le 06 Août 2017
Le secrétaire fédéral du bureau FACT-EUROPE
AHMAT BRAHIM Brahim

