Groupe des partis politiques signataires de [a Déclaration commune du 24 décembre 2019
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fuite en avant dans I'organisation des élections !

Le G24, groupe de 28 partis potitiques de t'opposition démocratique signataires de [a
Déctaration commune du24 décembre 2019 porte à [a connaissance de l'opinion
nationate et internationate qu'it constate avec regret qu'au lieu de rechercher tes
sotutions appropriées aux probtèmes tiés à ['organisation des futures étections, [e
président Deby persiste dans sa fuite en avant.

Ainsi, it vient de dicter à ta CENI t'ordre des futures étections pour commencer par [a
présidentiette en avrit 2021, rejetant tes tégistatives et les communates aux catendes
grecques. Les futures éLections qui répondent aux desiderata présidentiels seront donc
6asées sur un Code étectorat frauduteusement modifié. Les organes chargés de
l'organisation des futures étections ont été contestés et continuent de faire t'objet de
vivès contestations par les partis potitiques de t'opposition démocratique.
Et pour causes :
Certains membres de ta CENI ont été désignés en violation ftagrante de la
toi N'30/PR/2018 du 30 novembre 2018 régissant cet organe"
La majorité des actuets membres du CNDP sont ceux de ta liste concoctée
par te MPS, en dépit de son rejet par vote des partis potitiques de
t'opposition démocratique devant te Président de ta Répubtique.
Monsieur Romadoumngar Fétix Niatbé a été désigné Chef de ['Opposition
démocratique de manière scabreuse et scandateuse, en violation de
l'articte 8 de t'Ordonnance n"40lPRl2018 du 31 août 2018 portant Statut de
t' Opposition démocratique.
Aussi, Monsieur Romandoumngar Fétix Niatbé et ta majorité des membres du
CNDP et de ta CENI représentant t'opposition sont-its des obtigés du MPS
avec lequet its ourdissent quotidiennement des comptots contre t'opposition
potitique, dans [e but de travestir les résuttats étectoraux.
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Par conséquent

-

:

Le G24 dénonce les manæuvres en cours dont [a finatité est [a confiscation
définitive, par des voies détournée, du pouvoir par ldriss Deby ltno.
Le G24 décide de ne plus cotlaborer avec Monsieur Romandoumngar
Félix Niatbé en tant que Chef de l'opposition et de ne plus se sentir
concerné par les décisions du CNDP et de la CENI dans teurs compositions
actuettes.

N'Djamena te 06 juittet 2020
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