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Mes chers compatriotes, 

Nous avons l’honneur de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Nous tenons à saluer tout d’abord le courage de nos combattants qui supportent l’éloignement familial 

et bravent les conditions difficiles, ainsi qu’à nos militants dispersés aux quatre coins du monde, qui, 

avec abnégation, défendent et portent haut et fort nos idéaux. 

Une pensée particulière à nos martyrs tombés dans les différentes phases de préparation, accident de 

circulation, dans les geôles du tyran etc…, nous ne les oublierons jamais, ils resteront à jamais gravés 

dans nos mémoires. 

L’année qui vient de s’écouler est marquée par la pandémie de Covid 19, malgré cela, le peuple 

tchadien n'a pas eu un instant de répit. La répression policière, les arrestations arbitraires, l’assassinat 

et le conflit agriculteur/éleveur, planifié et orchestré par Idriss Deby et ses sbires dans le Mayo kebbi 

ouest, le Dar Tama et Ouaddaï, le Batha, ont endeuillé toute la population tchadienne. 

Le massacre odieux du 26 décembre 2020 dans le village de TchuTchu (Dar Tama), commis par les 

agents de l’ANS (Agence Nationale de Sécurité) qui, à la suite de la résistance des paysans, ont utilisé 

des armes lourdes, faisant une dizaine de morts et de blessés, hommes, femmes et enfants sans 

distinction. Aujourd’hui, ces agents criminels sont encore en poste. 

Et celui du 8 décembre dernier dans le village de Mataa (Dar Ouaddaï), commis par le commandant de 

brigade de ladite localité qui, mécontent que ses chameaux aient été chassés des champs par les 

agriculteurs, avait tué deux agriculteurs à bout portant. Avec l’aide de ses parents gendarmes, tous les 

paysans ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir mis en danger la vie du commandant de brigade et 

ses chameaux. Pour leur libération, une amende de 50 000 FCFA par paysan avait été exigée. 

Ces événements, pour ne citer que ceux-là, prouvent suffisamment le Terrorisme d'État qui règne dans 

notre pays. Mais cela n’étonne guère de la part de ces hordes dirigées par un individu qui s’est 

distingué par sa bestiale cruauté, son inhumanité et d’innombrables trahisons. 

Par conséquent, nous adressons une pensée chaleureuse à toutes ces victimes et leurs familles. 

Nous tenons par ailleurs à saluer la bravoure et le courage de toutes les forces vives qui refusent, 

dénoncent cette ignominie. Nous leur apportons notre total et indéfectible soutien. 

Chers camarades résistants et résistantes, 

Après trois décennies au pouvoir en utilisant les partis politiques d’opposition comme variable 

d’ajustement du supposé processus démocratique pour maintenir son système mafieux, le régime du 

MPS, via son forum de novembre 2020, a imposé un poste de vice-présidence pour préparer sa 

succession dynastique. 
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Chers résistants, Chères résistantes, les affres que nous subissons depuis des années nous ont confirmé 

que nous avons un amour profond en commun, c’est l’amour de la Patrie. 

Nous devons nous unir en mettant cet amour en avant pour prendre notre destin en main et libérer 

notre Patrie. Ne nous leurrons pas, Deby ne croit qu’à la puissance de la force et ne craint que 

l’opposition armée. 

L’année 2020 fut une année où nombre de mouvements politico-militaires, de nos compatriotes issus 

de différents corps (militaires, politiques, civiles, étudiants etc …) ont rejoint massivement les rangs 

du FACT. Nous surmonterons à chaque instant les difficultés et obstacles simultanément afin 

d’engager le combat ultime et ce dans les plus brefs délais pour libérer notre pays de la tyrannie. 

La tergiversation de certaines puissances étrangères sur les valeurs fondamentales, ainsi que 

l’admiration voire l'adulation qu'elles vouent aux tyrans, n’altèreront pas notre détermination à lutter 

pour notre liberté. Cette liberté, nous l’arracherons.  

Pour une Transition véritablement démocratique au Tchad, notre mouvement a rendu publique sa 

feuille de route dans son manifeste du 12 décembre 2020. Cette transition sera conduite en étroite 

coopération avec toutes les Forces patriotiques, sociales et politiques du pays et jettera la base d’un 

Etat véritablement démocratique, souverain, laïc, fondé sur l'Etat de droit, la justice sociale et l'unité 

nationale et permettant ainsi un environnement stable pour l’économie et le développement de notre 

chère partie.  

Chers camarades résistants et résistantes, 

L’année 2021 ne nous délivrera pas du totalitarisme si nous restons les bras croisés. Alors faisons 

d’elle une année d’engament, de combat, de résistance et d’espérance pour vaincre ce régime 

dictatorial. 

Jeunesse Tchadienne débout, ta liberté naîtra de ton courage ! 

C’est dans cet esprit que nous vous adressons, à vous et vos familles respectives, nos meilleurs vœux. 

Vive la Résistance nationale, 

Vive la République, 

Vive le Tchad. 

 

Fait à Rennes le 01 Janvier 2021 

Le SG fédéral du bureau FACT-EUROPE 

AHMAT BRAHIM 

 
 


