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Communiqué de presse 
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Le 20 Octobre 2017 marque le onzième anniversaire de la création du RNDP.  A cette occasion de 

commémoration  de notre mouvement politico-militaire patriotique, la Direction  du RNDP adresse, 

à tous ses membres et sympathisants, à tous ses vaillants combattantes et combattants de la 

liberté, à tout le Peuple tchadien en lutte, ses vives salutations et ses meilleurs vœux. 

Que cet anniversaire soit le point de rupture définitive de notre temps de latence, de notre léthargie, 

pour l’engagement décisif à combattre résolument le régime dictatorial d’I. Déby. 

Il est établi, preuves indéniables à l’appui, au su et au vue de la Communauté internationale, que le 

régime qui se perpétue au Tchad est mafieux, trafiquant des faux et usage des faux, cambiste, en 

bonne intelligence  avec le terrorisme, tortionnaire, criminel et sanguinaire qui sème la terreur, viole 

quotidiennement  les règles élémentaires de droit de l’Homme et accentue délibérément la misère. 

Comment peut-on soutenir un tel pouvoir? Quelle philosophie! Quelle morale! Et quelle 

démocratie !!!? 

Pour notre part, nous patriotes du RNDP, sommes prêts, décidés et mobilisés à lutter sans recul, 

contre ce pouvoir clanique et dictatorial qui a mis en faillit toute l’économie nationale, creusé 

d’avantage le fossé entre les dignitaires, mercantiles du régime et le peuple tchadien, humilié, 

bafoué et  abusé, qui continue la chute, vertigineusement vers l’abîme.  

Le RNDP lance un appel pressant à tous les mouvements politico-militaires, aux partis politiques, 

aux organisations syndicales, aux associations de masse et à la société civile d’unir leurs forces, 

leurs actions et d’être solidaires pour le changement rapide et radical de ce régime honni par  tout 

le Peuple.  

Unité organisationnelle, engagement patriotique, actions décisives et  solidarité horizontale et 

verticale - tels sont nos mots d’ordre pour la victoire certaine sur ce mal incurable qui ronge notre 

peuple voilà depuis plus de 27 ans. 

Aussi, le RNDP demande, une fois encore, à la Communauté Internationale, aux pays  amis du 

Tchad de cesser toute complaisance et tout soutien politique, financier ou militaire au pouvoir 

actuel, horde sauvage, marionnette, délictueux, antipopulaire et anti-démocratique de N’Djamena. 
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Par ailleurs, le RNDP, solidaire à tout mouvement en lutte pour la liberté, la démocratie et l’état de 

droit, consterné par l’arrestation des patriotes responsables du Conseil de Commandement 

Militaire pour le Salut de la République (CCMSR), demande au gouvernement de Niger et à la 

Communauté Internationale d’user par tous les moyens pour libérer sans délai et pour stopper la 

procédure  d’extradition de ces patriotes vers le Tchad, pays où se perpétue, actuellement une 

dictature sanguinaire. 

Vive le Peuple tchadien ! 

La lutte continue ! 

 Fait à Madeyouna le 20 Octobre 2017 

Pour le RNDP, le Président, 

Pr. BACHAR ASSED Mohamed Aguid 

 

 


