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Mourir pour la Paix

Communiqué du président de l’UFDD.
Le président de l’Union des Forces pour la Démocratie et le
Développement (UFDD) au Tchad porte à la connaissance de l’opinion
nationale et internationale, que suite à la déclaration de Timan Erdimi
dans une vidéo circulant sur les réseaux, selon laquelle « lui et
Abdelwahid Aboud Makaye auraient proposé le 2 février 2008 à
Mahamat Nouri d’occuper le fauteuil présidentiel, et que lui-même se
contenterait du portefeuille de la Défense et Abdelwahid de l’intérieur,
mais que Mahamat Nouri aurait refusé, cette affirmation d’offre est un
tissu de mensonges cousu de fil blanc. Rien de tel n’a été abordé où
proposé, du moins que Timan Erdimi a toujours dit haut et fort que
sans lui et son groupe, il n’accepterait jamais un autre tchadien à la
tête du Tchad pour remplacer Idriss Déby.
Pire, dans ses délires, il va jusqu’à employer des termes du genre «
traitre » parce que le Général Mahamat Nouri aurait téléphoné à feu
Ibni Oumar Mahamat Saleh, à feu Lol Mahamat Choua, et Ngarléjy
Yorongar pour leur proposer de diriger la transition ensemble, et que
l’un d’eux sera le Premier ministre, et que « pour l’avenir Mahamat
Nouri n’aurait pas d’ambition ». Un autre gros mensonge comme il a
l’habitude de faire dans ses exercices de manipuler l’opinion.
Qui de l’UFDD, et Timan Erdimi jouait à la traitrise ? Dès lors que
quand l’UFDD traversait les Ouadis pour aller combattre, Timan Erdimi
faisait avertir ses relais dans le régime en face, jouant sur les fibres
communautaires pour nous faire échec. Toute notre Stratégie et
arsenal étaient divulgués à l’ennemi. Alors qui est le véritable traitre ?
Les services français ne pouvaient pas enregistrer de communications
qui n’avaient jamais existé. Mr Issaka Diar et Mr Abdelwahid ne
peuvent pas témoigner sur un tel mensonge, ni aujourd’hui ni demain.
L’autre gros mensonge est « qu’il n’y avait pas eu de divergence entre
eux et Nouri ». Parce que très clairement l’organisation de Timan
Erdimi ne cachait pas de dire, à qui le voulait, qu’elle était dans l’Est
tchadien, la seule à pouvoir remplacer Idriss Deby, diriger le Tchad, et
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restaurer la paix au Darfour à cause de leur accointance avec les
rebelles soudanais jouant encore sur la fibre communautaire.
Quant à l’UFDD, elle a toujours affirmé dans toutes ses déclarations
que la lutte pour la justice et la liberté, la gestion d’une transition et le
développement du pays sont l’œuvre de toutes les forces vives de la
Nation et devoir du citoyen.
D’ailleurs le programme politique de l’UFDD l’explique clairement et la
charte du mouvement le clarifie.
Il convient par ailleurs de rappeler comment la coalition à trois, sans
tête politique de l’opposition a du manqué de transformer en succès
politique la victoire militaire du 2 février 2008 à Ndjamena : « Les
dirigeants de trois mouvements membres de la coalition sans tête se
trouvent au Palais du 15 janvier dès la matinée pour mettre en place
les structures provisoires du pays ; la journée et la soirée du 2 février
2008 n’ont pas permis un compromis pour désigner un seul chef. Ils
demandent au porte-parole de la coalition, Mr Abderaman
Koulamallah, de préparer un communiqué à diffuser à la Radio pour
rassurer l’opinion publique nationale et internationale ; quand le porteparole a apprêté le communiqué, Messieurs Timan et Abdelwahid
disparaissent jusqu’au lendemain à 10 heures.
Le lendemain à notre retrouvaille à Gawi avec les responsables
militaires, les deux proposent que chaque mouvement retire ses
hommes des positions de combats ; et c’étaient les chefs militaires qui
leur avaient répondu que c’était impossible en ce moment, où les
combats n’ont pas encore totalement cessé. La réunion de Gawi
n’avait pas donné les résultats attendus par le Peuple et les
combattants de l’UFDD.
Tard dans la nuit, j’apprenais par les responsables militaires de l’UFDD
que nous sommes les seuls à être à Ndjamena le 4 février 2008.
Obligé de nous replier, j’avais retrouvé mes « alliés » à Ligna, à
trente-cinq (35) kilomètres de N’Djamena.
C’est ainsi que le Commandement militaire était disloqué.
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Voilà toute la vérité de ce qui s’était passé en février 2008 à
N’Djamena.
Une chose est sûre, Timan Erdimi est aveuglé par le sectarisme, car il
n’a jamais concouru pour qu’un autre groupe armé vienne prendre le
pouvoir à part lui et ses proches. Il a été singulièrement la cheville
ouvrière de tous les échecs des entreprises des luttes armées à l’Est
du Tchad.
Les Tchadiens doivent aussi se demander pourquoi Timan Erdimi
cherche toujours la faute et les tords sur les autres, et faire croire qu’il
est juste dans ses œuvres. Est-ce que les autres chefs politicomilitaires l’ont cité une seule fois dans un vocal pour le dénigrer ? Le
juger ? Jamais, parce qu’il y a des choses qu’on fait entre hommes, et
qui ne se disent pas.

Mr Timan Erdimi a plus noble et utile à faire pour lui et la communauté
que de mentir et de raconter des contrevérités sans cesse.
Fait le 11 juin 2021
Le Général Mahamat Nouri
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