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Liberté -Justice-Travail

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR LA DÉMOCRATIE ET LA JUSTICE SOCIALE
Mes chers compatriotes,
Tout d'abord, il nous faut présenter nos condoléances aux familles éplorées ayant perdu un
être cher, un compatriote, un Tchadien ou une Tchadienne.
Mes chers compatriotes, aujourd'hui l’heure est au rassemblement.
Notre pays le Tchad traverse actuellement une période de crise sans précédent.
Son histoire est entre nos mains et c'est à nous, et à nous seuls, de l'écrire pour le futur de
nos enfants.
Sur la base de problématiques que nous entendons pour la plupart a identifier, nous
affirmons que l'heure est venue de prendre notre destin politique en mains.
En effet, les tchadiens et tchadiennes sont à l'unisson pour réclamer la justice, le respect de
la constitution et un rejet formel du régime MPS.
Mes chers compatriotes, aujourd'hui l’heure est au rassemblement national.
C’est notre devoir de nous rassembler puisque qu’en partageant le même territoire, nous
sommes tous les enfants de ce pays.
Nous pouvons changer et devons intervenir maintenant afin de préparer l'avenir de notre
nation.
Notre comportement aujourd’hui nous permettra de changer radicalement et de préparer
l’avenir de notre jeunesse qui est le cœur et les poumons de notre nation.
Nous soutenons la proposition du chef d'État du Ghana à propos de la suspension du Tchad
de l’Union Africaine.
Nous regrettons la décision de la délégation de l'Union Africaine.
Nous affirmons que le peuple Tchadien ne doit en aucun cas être sacrifié pour le maintien de
la paix et la lutte contre l'insécurité.
Mr Le Drian, ministre des affaires étrangères français lors de son intervention sur FR2 dans
L’émission les 4 vérités a indiqué:
"Le Tchad c’est un pays qui est au carrefour de beaucoup de menaces et beaucoup de
risques à la fois venant de Libye c’est le cas avec les colonnes qu’on appelle les colonnes
du groupes goranes qui veulent prendre le pouvoir... “
Le Tchad appartient aux tchadiens, nous avons constaté que vous considérez que les
goranes ne sont pas tchadiens.
Nous sommes abasourdis de voir que vous assimilez le peuple gorane à un ennemi
compromettant la stabilité de la région et un envahisseur venu de Libye.

Nous tenons à préciser qu'il s'agit d’une ethnie tchadienne parmi les 250 ethnies du Tchad.
Les goranes sont comme les marseillais ou les bretons, des citoyens faisant partie de la
diversité de la nation tchadienne et par conséquent ont le droit de s’impliquer dans la vie
politique du Tchad.
Nous sommes indignés de voir que la France n'est pas intervenue concernant l’affaire du
sultan Mahamat Ibrahim Mahamat Ourada II au Palais du sultanat du Dar Ouaddaï.
Un tel déploiement de violence autour du Palais Royal du Ouaddaï, dans la ville d'Abéché
ou les véhicules de la police, la gendarmerie et la garde nomade ont expulsé la famille
royale.
Nous rappelons que le sultan Muhammed Ourada ibn Ibrahim qui a régné de 1935-1945
était parmi les 1er bachelier en langue française au Tchad.
Nous regrettons ce choix d’intervention de la France dans les affaires du pays de manière
sélective et systémique.
Nous rappelons aux fonctionnaires qu’ils sont également victimes et par conséquent leur
demandons de soutenir les manifestations en cours dans l’ensemble du pays.
Le Rassemblement pour la Démocratie et la Justice Sociale propose aux tchadiens et
tchadiennes de s’unir autour des 8 points suivants:
1/ Dissolution du CMT sans délai et retour à l'ordre constitutionnel.
2/ Nous demandons à l’Union Africaine de sanctionner le coup d'État intervenu dans notre
pays et de remettre le pouvoir aux civils.
3/ Mise en place d’une transition civile constitutionnelle
4/ Préparer une table ronde de dialogue inclusif en invitant les partis politiques, les
politico-militaires, la diaspora, les société civiles et les personnalités politiques hommes et
femmes.
5/ Formation d’un gouvernement d’union nationale
ainsi qu’ un conseil national provisoire (assemblée nationale provisoire)
6/ Préparer les élections présidentielles, législatives et sénatoriales
7/ Rédaction d’une nouvelle constitution en tenant compte des réalités du pays autour des
valeurs du vivre ensemble en tirant profit de la diversité culturelle, de la forte proportion de la
jeunesse afin de représenter tout le paysage humain tchadien
8/ Mise en place d’une commission de réconciliation, de justice et d’audits.
C’est notre devoir que de nous rassembler puisque qu’en partageant le même territoire,
nous sommes tous les enfants de ce pays.
Les solutions étant là; unissons nous pour les appliquer chers compatriotes et cela dès à
présent.
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