
 

Une campagne électorale de honte de Monsieur Deby 

Les jeunes diplômés pour le changement de trois provinces notamment de Wadi-Fira, de 

l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-ouest constatent une campagne électorale de honte. Une 

campagne électorale est à la base, une période durant laquelle un parti politique présente son 

projet social à la population pour récolter des voix et la population d’y adhérait naturellement. 

Mais chez le parti au pouvoir, Mouvement Patriotique du Salut, est toute autre chose. En effet, 

Monsieur Deby et ses collaborateurs ont fait de cette campagne électorale de 2021 un achat de 

conscience collectif, une adhésion contraignante pour certaines, un passe-droit pour d’autres. 

Bref, tous les moyens (les services publics les et toutes les ressources du Tchad) sont utilisés 

pour organiser des meetings politiques contraignantes. 

Les jeunes diplômés de ces trois provinces informent l’opinion nationale et internationale, les 

acteurs politiques, la presse, les observateurs indépendants, les citoyens tchadiens 

que Monsieur Deby a mis tous les moyens de l’Etat y compris les moyens roulants, la télévision 

nationale, la trésorerie de l’Etat, une partie de salaire de l’armée nationale et la justice à la 

disposition de son Parti pour sa réélection. En plus, une commission électorale taillée sur 

mesure pour son parti est mise en place afin de truquer et voler l’électorat. Monsieur Deby, 

comment peut-on faire ça ? 

Pour preuves, lors de l’organisation des meetings dans une grande ville telle N’Djamena ou 

Doba, le gouvernement contraint la population d’arrêter toutes les activités économiques pour 

assister au rassemblement du parti, les motos taximan sont payés à 10 000 FCFA du trésor 

public pour assister au rassemblement, les jeunes, les moins jeunes et les femmes qui sont 

moins conscients se sont fait distribués des casquettes jaunes de la marque MPS pour assister 

au meeting du parti. Outre de cela, les jeunes les plus réticents se sont fait payés des billets de 

2 000 FCFA pour assister au meeting du parti. 



En outre, plusieurs des moyens roulants de l’Etat tels que les véhicules de fonction pour les 

fonctionnaires civils, les véhicules des militaires et des services secrets sont mis à la disposition 

des hauts fonctionnaires vénérés de MPS pour faire déplacer plusieurs militants lors des 

meeting politique du parti. En réalité, ce sont les mêmes militants qui se déplacent à l’intérieure 

du pays pour tout où il y aura des meetings. 

Encore plus loin, sur instruction de Monsieur Deby, la télévision nationale, ONRTV, est mis à 

la disposition du MPS pour accompagner sa campagne électorale en diffusant vulgairement les 

images lors des déplacements sinon les discours et les paroles du Président du Parti, du 

Secrétaire Général, des directeurs de campagnes et bien d’autres militants influents du parti.  

Pour financer sa campagne, Monsieur Deby n’utilise pas seulement la caisse de l’Etat mais 

aussi les salaires de l’armée nationale. Plusieurs sources confirment que les salaires de 

militaires du mois de mars ont étaient soustrait une somme de 2 000 FCFA à chaque militaire 

afin de financer la campagne. Cela est inadmissible. 

Monsieur Deby contraint également plusieurs des commerçants de contribuer 

significativement au financement de la campagne par des moyens financiers ou par des 

matérielles de placement. C’est un système bien réfléchi mis en place par Monsieur Deby car 

lui et ses collaborateurs octroyaient des marchés publics aux commerçants en pêlemêle sans 

aucune procédure de passation de marché. Et ils permettaient également à certains commerçant 

de ne pas payer les impôts. Mais ils les attendaient au financement de la campagne électorale. 

Tout ça est illégale et malsain. 

Chère jeunesse tchadienne, voilà comment le Deby du MPS fait une campagne électorale 

malhonnête et un forcing de rassemblement. Une campagne électorale est sensée convaincre 

un électorat par un discours cohérant de ta politique mais Monsieur Deby mobilise ses militants 

par la peur, la contrainte et l’achat de conscience. C’est une campagne de honte, Monsieur 

Deby.  

Monsieur Deby, tu as gouverné pendant 30 ans et tu n’arrives pas à réunir 1000 personnes sans 

dépenser des moyens colossaux non pas pour organiser ton meeting mais plutôt pour payer tes 

militants et les moto taximan à venir assister à ton meeting. C’est une campagne de honte. 

Monsieur Deby, tu as gouverné pendant 30 ans et tu n’arrives pas à tenir un discours cohérant, 

dynamique et convaincant lors ta campagne électorale mais plutôt des insultes à l’endroit de 

tes concitoyens de damboula, de chien errant, de chacal, etc. C’est une campagne de honte.  



Chère jeunesse tchadienne, maintenant que vous savaient comment Monsieur Deby est 

entrainé de mener une campagne électorale de forcing, il vous reste de tenir votre destin et 

destiné entre vos mains. Vous deviez être vigilant face à ce forcing. Vous n’êtes pas obligés de 

voter pour Monsieur Deby comme vous n’êtes pas obligés de voter pour qui que ce soit. Alors 

sortez massivement le 11 avril 2021 non pas pour voter mais plutôt pour exprimer votre 

colère et boycotter cette mascarade électorale. Ensemble nous allons rendre ingouvernable 

le Tchad jusqu’au départ de Deby car il a rendu notre pays invivable.  

La coordination des jeunes diplômés pour le changement de ces trois provinces vous viendra 

dans un autre communiqué pour vous expliquer en détail comment Monsieur Deby compte 

truquer et voler l’élection du 11 avril 2021 mais en tant entendant allez massivement retirer 

vos cartes d’électeur pour ne pas les laisser à la disposition de Monsieur Deby et ira voter 

en sa faveur en utilisant vos cartes. 

La liberté naitra de ton courage ! 

 

La coordination  

 

                                                          Fait à N’Djamena, le 07 avril 2021    

 

 

 

 

 


